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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ATPA 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MAI 2015, 

TENUE AU COMPLEXE MUNICIPAL, BLAINVILLE 
 60, boul. de la Seigneurie Est, Blainville, J7C 4N1  

(Dans la salle des RH) 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS: (6 personnes)                                   

 
Martin Letarte, Président  
Alain Bérubé, secrétaire 
Michel Frenette, déléguée APWA 
Jocelyn Tremblay 
Pierre Pistagnesi 
 
ÉTAIENT ABSENTS: (11 personnes) 

Janick Lemay, Trésorier 
Claudine Claessens, Déléguée CPWA  
Gérald Tremblay  
Sylvie Bouchard 
Josée Trudel 
Daniel Madore  
Pierre Bélanger  
Michel Samson 
Carl Tarini 

Éric Langlois (CE seulement par conférence 
téléphonique) 
Marie-Claude Desrochers(par conférence 

téléphonique)  

Luc Fugère 
Éric Langlois 
 

 

2015-05.1 Ouverture de la réunion. 
 
Début à 13 h 50, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue 
à tous membres présents pour cette réunion du conseil d’administration.   

 
2015-05.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
Le Président s’assure que tous les membres ont bien reçu l’ordre du jour de la rencontre.  
 

Il est proposé l’adoption de l’ordre du jour.  
Proposé par : Michel Frenette et secondé par : Pierre Pistagnesi  et accepté à l’unanimité. 
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2015-05.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2015. 
 

Le Président s’assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 29 avril 
2015, et qu’ils en ont pris connaissance. Comme aucun correctif n’est à faire, procède à 
l’adoption du PV. 

Il est proposé l’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2015, tel que soumis.  
Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Jocelyn Tremblay, et accepté à 
l’unanimité. 

 

Il est proposé un amendement, à la proposition 2015-04.4.3 tel que soumis au PV du 29 
avril 2015, d’ajouter  un montant de 3 000$ au 10 000$ déjà accepté pour l’ajout d’un 
participant de plus au congrès  d’APWA  2015.  
Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Pierre Pistagnesi, et accepté à 
l’unanimité. 

 
2015-05.4 AFFAIRES DE LA SECTION. 
 
2015-05.4.1. Rapport du président :    
 
  
i) Le président  informe les membres présents qu’une demande du CERIU pour une 

entente de visibilité mutuelle entre nos deux associations lui a été faite  pour diffuser  
les activités avenir de chacune des deux associations dans le journal respectif de 
chacune des associations. 

Il est donc proposé  d’accorder le mandat à notre président de signer  et/ou accepter une 
entente de visibilité entre nos deux associations.  Proposé par : Jocelyn Tremblay, 
et secondé par : Pierre Pistagnesi,  et accepté à l’unanimité. 

 

ii) Une demande de remboursement de la compagnie ÉNERGÈRE pour leur cotisation 

de membre corporatif obligatoire pour pouvoir être conférencier participant au 
Matinée technique de l’ATPA. Considérant que toutes les présentations ont été 
annulées faute de participant,  il demande le remboursement de leur cotisation 
minimisant leur perte. 
 

Il est donc proposé  de rembourser la compagnie ÉNERGÈRE de leur cotisation payée en 
début d’année.  Proposé par : Pierre Pistagnesi , et secondé par : Marie-Claude 
Desrochers, et acceptée à l’unanimité. 

 
 
2015-05.4.2. Mot du président élu : 
 
M. Janick Lemay intérim, étant absent aucun sujet n’est soumis. 
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2015-05.4.3. Rapport de la déléguée APWA. 
 
Monsieur Michel Frenette informe les membres présents  que Monsieur Richard Stinson a 
été nommé Directeur de la Région I de l'APWA pour un troisième terme consécutif de deux 
ans.  Cela est une bonne nouvelle, car il est intéressé à ce que notre chapitre fait et 
participe à l'occasion à notre colloque. Michel Frenette s'occupe d'adresser les félicitations 
au nom  de notre chapitre.  
 
Monsieur Peter King, Directeur général de l'APWA quittera son poste en juillet prochain. Il 
connaît bien notre chapitre et il est suggéré par Michel Frenette que des remerciements et 
des vœux de succès lui soient transmis dans un court texte français, soit par l'entremise du 
CPWA ou directement par notre Chapitre.   M. Frenette va discuter de ce sujet avec      
Mme Claudine Claessens, déléguée CPWA,  puis proposer quelque chose au Président de 
notre Chapitre. 

 
 
2015-05.4.4. Rapport du représentant CPWA. 
 
Madame Claudine Claessens étant absente,  M. Michel  Frenette  informe les membres 

présents que suite à des discussions tenues entre lui et Mme Claessens sur notre 
contribution financière usuelle à l'OPWA pour la tenue de la suite du CPWA au 
Congrès de l'APWA, Michel Frenette propose:  
         

Il est donc proposé  que l'ATPA offre une contribution financière de 500$, sur sollicitation 
du Chapitre de l'Ontario  pour la tenue de la suite du CPWA au Congrès de l'American 
Public Works Association qui aura lieu à Phoenix (AZ) du 30 août au 3 septembre 2015. 
Proposé par : Michel Frenette, et secondé par : Jocelyn Tremblay, et acceptée à 
l’unanimité.                 

 
2015-05.4.5. Rapport du trésorier : 

 

Monsieur Janick Lemay  étant absent, le président s’informe si tous les membres ont bien  
reçu le dernier bilan financier se terminant au 30 avril 2015.  Il demande si des 
informations complémentaires  étaient  nécessaires au document.  Tous acceptent le dépôt 
du bilan tel que proposé. 

 
2015-05.5 RAPPORT DES COMITÉS. 
       
 
2015-05.5.1 Colloque annuel : 
     
Mme Marie-Claude Desrochers  informe les membres présents qu’à ce jour peu de 
nouvelles inscriptions se sont rajoutées,  mais que tout va bon train et se déroule comme 
prévu. 
 
 
2015-05.5.2 Formation : 
 

Mme Josée Trudel étant absente, le président informe tous les membres présents que la 
mise en place des nouvelles formations va bon train.  
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2015-05.5.3 Omnium Guy Bergeron : 
 

Considérant que pour l’année 2015, le tournoi ne sera pas réalisé, aucun compte rendu ne 
sera fait,  mais le point reste à l’ordre du jour. 
 
 
 
2015-05.5.4 Tournoi de Hockey : 
 

Monsieur Luc Fugère étant absent, le président informe les membres que  les discussions 
avec les gens de Thetford Mines sont en cours pour le tournoi 2016. 

 

2015-05.5.5 Conférence-neige 2015 : 
 

Monsieur  Gérald Tremblay étant absent, le président informe les membres présents, 
qu’un profit net de 18 875$ a été réalisé lors de la dernière conférence neige qui s’est tenu 
le 12 mai dernier. 
 
Un vote de félicitation à M. Gérald Tremblay et son équipe pour la réalisation et du franc 
succès de cette activité, accepter à l’unanimité. 

2015-05.5.6 Service aux membres : 

Le président mentionne aux membres présents que le renouvellement est plus lent cette 
année, mais demeure confiant.  Il assure un suivi avec PGA de la progression et des rappels 
fait.   

 

2015-05.5.7 Communication / Site internet / PUBLICACTION : 
 

Le président mentionne aux membres présents que la publication est en cours. 
 
2015-05.5.8 Matinée technique : 
 

Monsieur Daniel Madore étant absent, le président informe les membres présents qu’une 
réunion du comité est prévue bientôt. 

 
2015-05.5.9 Programme de visibilité : 

Aucun sujet n’est soumis. 
 
 
2015-05.5.10 Code d’éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et 
reconnaissance : 
    

Aucun sujet n’est soumis. 
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2015-05.6. DIVERS : 
 

Pierre Pistagnesi  demande d’être inscrit.  
 Sujet : Achat de Rollup pour l’association 
 

Pierre  informe les membres qu’il a contacté un fournisseur pour la conception de       
Rollup portatif représentant notre association.  Ceux-ci  pourraient être déployés 
facilement lors d’événement où nous sommes présents  et qui nous donnerait  une belle 
visibilité. 

 

Il est donc proposé  que l’association achète deux (2) Rollup portatifs  et qu’une 
proposition d’une nouvelle image nous soit proposée.   Proposé par : Marie-Claude 
Desrochers, et secondé par : Jocelyn Tremblay, et acceptée à l’unanimité. 

 
 
2015-05.7 PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le 8 juillet 2015, Ville d’Anjou,  chez GROUPE ABS  pour 13 h 30 

 
2015-05.8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

Levée à : 15 h 00 
 

Proposé par : Michel Frenette,  et secondé par : Marie-Claude Desrochers        

 
 
 
             

Alain Bérubé     Martin Letarte 
Secrétaire     Président  
 
Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire 
 
AB/ab 


