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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ATPA 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 FÉVRIER 2015, 
TENUE CHEZ SERVICES DE GESTION PGA,  

500, Sherbrooke ouest, bureau #900, Montréal (H3A 3C6) 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS: (11 personnes)                                   

 
Martin Letarte, Président  
Alain Bérubé, secrétaire 
Michel Frenette, déléguée APWA 
Jocelyn Tremblay 
Luc Fugère 
Pierre Pistagnesi 
Daniel Madore 

Par conférence téléphonique 
Éric Langlois, président sortant  
Gérald Tremblay 
Marie-Claude Desrochers 
Josée Trudel 
 

ÉTAIENT ABSENTS: (6 personnes) 

Janick Lemay, Trésorier  
Claudine Claessens, Déléguée CPWA  
Pierre Bélanger 
Michel Samson  
Sylvie Bouchard 
Carl Tarini 

 

 
 
2015-01.1 Ouverture de la réunion. 
 
Début à 14 h 10, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue 
à tous membres présents pour cette réunion du conseil d’administration. 

 
 
2015-01.2 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 donc proposé l’adoption de l’ordre du jour,  
Proposé par : Pierre Pistagnesi  et secondé par : Daniel Madore  et accepté à l’unanimité. 

 
 
2015-01.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2014. 
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Le Président s’assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 28 
janvier 2015, et qu’ils en ont pris connaissance. Comme aucun correctif n’est à faire, 
procède à l’adoption du PV. 

Il est donc proposé l’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2015, tel que 
soumis.  
Proposé par : Michel Frenette,  et secondé par : Éric Langlois, et accepté à l’unanimité. 

 
 
2015-01.4 AFFAIRES DE LA SECTION. 
 
2015-01.4.1. Rapport du président;     
 
i) Demande du CPWA Top 10;  
 
Le président mentionne que le CPWA organise un programme de reconnaissance pour 
trouver et établir un top 10 des gestionnaires des travaux publics. Si un membre du CA 
pense à quelqu’un de particulier et qu’il veut soumettre sa candidature, il invite à lui 
communiquer pour établir la suite des choses. 

ii) Départ du CA de Monsieur Benoit Levasseur;  

Malheureusement le président a appris que suite à son départ de la ville de Sept-Îles, 
M.Levasseur doit quitter le CA de l’association. Il souhaite souligner le travail accompli par 
ce dernier et le remercie pour sa participation. 

iii) Rencontre de Madame Linda Carbonné de Gestion PGA (extra); 

Le président informe les membres que pour l’année 2014 un extra de 67h est payable et 
qui sera payé à même de l’exercice financier de  l’année 2014. 

Une demande de proposition pour majorer et accepter le prix pour le renouvellement du  
contrat nous liant à Gestion PGA pour  l’année 2015. 

Il est proposé de mandaté le président de signée le contrat de service  entre l’ATPA et 
Gestion PGA pour l’année 2015 pour un bloc d’heures de 585h, au montant total de 
27.500 $  
Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Gérald Tremblay, et accepté à 
l’unanimité 

iiii) Revue PUBLICACTION; 

Le président informe les membres que la réception de l’édition d’Hiver est prévue pour 
cette semaine et que dès sa réception elle sera envoyée aux membres avec les calendriers 
2015 et les certificats de renouvellement des membres. 

 
2015-01.4.2. Mot du président élu; 
 
Comme M. Janick Lemay est par intérim et absent,  aucun commentaire n’est fait, si ce 
n’est qu’il suit les dossiers avec le Président. 
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2015-01.4.3. Rapport de la déléguée APWA. 
 
Il n'y a rien en particulier depuis 1 mois. M. Frenette quitte pour Kansas City demain matin 
pour deux jours, pour participer au Winter Meeting du Council of Chapters.  
 
Il profitera de l'occasion pour rencontrer Rylan Wadsworth, Directeur TP à Montréal-Ouest, 
lequel participe au Chapter Leadership Training, en tant que membre de notre chapitre. 
 
2015-01.4.4. Rapport du représentant CPWA. 

La conférence téléphonique a eu lieu le 10 février. 

Gail Ann Clark nous a informés que 115 personnes sont inscrites pour le Leadership 
training à Kansas City. 

Annonce du gouvernement fédéral de 200 millions sur 5 ans pour aider les villes aux 
prises avec des inondations.  Ce programme prend effet en avril. 

 Pour le dîner du CPWA au Congrès de l’APWA, il a été décidé que le maire de 
Vancouver viendrait faire une allocution pour parler des inondations et de la réponse 
de la ville lors de ces événements. S’il n’est pas disponible, Don Larry de Epcor Capital 
viendrait parler des sables bitumineux de l’Alberta. 

 J’ai parlé des évènements à venir (matinée technique, conférence neige, tournoi de 
hockey) et tous ont été très impressionnés de la grande participation à notre tournoi 
de hockey 

2015-01.4.5. Rapport du trésorier; 
 

Comme Monsieur Janick Lemay  est absent, le président informe les membres qu’il n’y a 
aucun changement au bilan en date du 31 janvier 2015, soumis avec l’invitation au CA si ce 
n’est que le vérificateur est prévu pour la semaine prochaine. 
 
2015-01.5 RAPPORT DES COMITÉS. 
       
2015-01.5.1 Colloque annuel; 
     
Madame Marie-Claude Desrochers informe les membres qu’elle a depuis son retour de 
vacances entrées en contact avec l’Hôtel pour le dossier des chambres, Tourisme Saguenay 
et le Directeur des Travaux publics  de Ville Saguenay pour la préparation du colloque. 
De plus,  mentionne qu’elle se réjouit de la présence de Monsieur Pierre Bélanger qui se 
joint à l’équipe en acceptant de s’occuper du salon des exposants. 
L’envoi des invitations et des formulaires d’inscription au colloque 2015 se fera en début 
mars 2015. 
 
2015-01.5.2 Formation; 
 

Mme Josée Trudel, informe les membres que la mise à jour du programme de formation 
avance bien. 

Le prix des formations sera majoré en 2015, passant de 450$ à 525$. Cette augmentation 
est due à l’ajout du repas du midi qui sera inclus et au suivi après certification auprès des 
participants après avoir réintégré leur milieu de travail.  
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Le dossier avec la Commission scolaire des Trois Lacs pour offrir une formation d’un DEP 
pour Opérateur de machinerie lourde en partenariat avec le Cégep et ATPA est toujours en 
cours. 
 
2015-01.5.3 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. 
 
2015-01.5.4 Tournoi de Hockey; 
 

Monsieur Luc Fugère informe les membres et confirme que le tournoi se tiendra toujours à 
Laval du 1 au 4 avril 2015. Trois arénas ont été réservés par la ville de Laval pour la tenue 
du tournoi. De plus, des rencontres aux 2 semaines avec les représentants de Laval et du 
comité organisateur et bénévole ont lieu. 

Déjà 15 équipes ont confirmé leur présence. 
Une relance d’invitation de participation au tournoi sera faite par courriel à l’ensemble des 
membres et aux responsables des  participants des tournois passés par Gestion PGA, 
autant cette semaine que la semaine suivante. 

M. Fugère invite les membres qui seraient intéressés d’être bénévole de lui signifier et qu’il 
serait ravi d’avoir une participation additionnelle de bénévole du CA. 

 
2015-01.5.5 Conférence-neige 2014; 
 

Monsieur  Gérald Tremblay informe les membres que tout va bien et suit son cours, la mise 
à jour de l’invitation du président avec les nouveaux conférenciers et le contenu des 
conférences sont en cours et  que le formulaire avec le thème du forum de cette année 
reste à faire. Donc, nous aurons sous peu le formulaire d’inscription pour cette activité 
pour envoi aux membres. 

2015-01.5.6 Service aux membres;  

Le président mentionne aux membres que contrairement à janvier, on est à 40 en moins, 
mais sans aucun impact considérant que ce sont des membres associés pour 
renouvellement.   Un suivi des membres associés sera mis à jour par PGA et une relance 
sera faite cette semaine et un suivi au CE sera fait par PGA. 

2015-01.5.7 Communication / Site internet / Public Action; 
 

En l’absence de Monsieur Michel Samson et du départ de Monsieur Benoit Levasseur, le 
président dans son mot fait état de la situation de la  publication du PUBLICACTION, du 
suivi du site internet, et de l’envoi des infolettres. 

Le président souligne l’importance d’alimenter et répondre sur notre Forum de discussion 
de notre site web ATPA.ca 
 
2015-01.5.8 Matinée technique; 
 

Monsieur Daniel Madore informe les membres que deux matinées ont été réalisées avec 
succès  et que deux ont dû  être cancellés manque de participant. 



 

5 de 5 
 

Le comité fera un bilan pour voir comment pouvoir rejoindre et mobiliser les gens en 
région. Trouver les besoins et intérêts favorisant leur participation. 

Monsieur Madore confirme qu’une relance sera faite pour les prochaines matinées à venir 
prévues au calendrier pour augmenter leurs participations. 
 
 
2015-01.5.9 Programme de visibilité; 

Aucun sujet n’est soumis. 
 
2015-01.5.10 Code d’éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et 
reconnaissance; 
 

Monsieur Alain Bérubé, informe les membres qu’aucun sujet n’est soumis. 
 
2015-01.6. DIVERS; 

Comme aucun sujet n’est soumis et que nous sommes dans les temps,  le président 
demande aux participants un tour de table de chacun de leur appréciation à mi-mandat. À 
tour de rôle chacun  exprime leur évaluation.  

 

2015-01.7 PROCHAINE RÉUNION. 
 

Le 25 mars 2015, à Chez DUBO pour 13 h 30 

 
2015-01.8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Levée à : 15 h 43 
 

Proposé par : Daniel Madore    et secondé par : Josée Trudel        

 
 
 
             

Alain Bérubé     Martin Letarte 
Secrétaire     Président  
 
 
Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire 


