
 

ATPA procès verbal du CA du 22 juin 2011.doc Page 1 de 4 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.T.P.A. 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 juin 2011, 

Aux Travaux Publics de Repentigny 
 
 
Étaient présents : (14 personnes) 
Mme Marie-Claude Desrochers, présidente 
M. Pierre Pistagnési, président-élu 
M. Daniel McDuff, président sortant 
M. Gilles Céré, représentant APWA 
M. Jean-Guy Courtemanche, directeur région 1 
M. Eric Langlois, secrétaire 

 
M. Guy Bergeron 
M. Alain Bérubé 
Mme Sylvie Bouchard 
M. Patrick Caron 
Mme Claudine Claessens  
M. Sylvain Courtemanche 
M. Mario Lachapelle 
M. Michel Tremblay 
 

Étaient absents : (10 personnes) 
M. Janick Lemay, trésorier et représentant CPWA  
Mme Catherine Bédard  
M. Michel Binet 
M. Alain Bouchard 
M. Carl Minville 
 

M. Luc Duval 
M. Michel Potvin 
M. Michel Toutant 
M. Daniel Trudeau  
M. Alexandre Zalzal 
 
 

 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Mme Marie-Claude Desrochers préside la réunion qui commence à 13h39. 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Mme la présidente propose qu’au lieu de suivre l’ordre du jour, on procède plutôt par un tour de 
table. Cette suggestion est adoptée à l’unanimité.  
 

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 25 MAI 20 11 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité; proposé par M. Daniel McDuff, secondé par M. Michel 
Tremblay. 
 



 

ATPA procès verbal du CA du 22 juin 2011.doc Page 2 de 4 

4.0 AFFAIRES DU CHAPITRE  
 

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE, MME MARIE-CLAUDE DESR OCHERS 
 

Commandite de l’ATPA au Congress Networking Suite :  
Mme Desrochers a reçu une demande du chapitre de l’Ontario qui organise à chaque 
année une suite pour permettre aux membres canadiens qui assiste au congrès de 
l’APWA d’échanger entre eux. Il est proposé de verser la même commandite que l’an 
passé, soit 500$. Proposé par Mme Sylvie Bouchard, secondé par M. Daniel McDuff, 
adopté à l’unanimité. M. Langlois transmettra la réponse au chapitre de l’Ontario ainsi 
que le logo de l’ATPA afin que notre commandite soit visible dans la « Networking 
Suite ». 
 
Nouveau Kiosque de l’ATPA :  
Le CA remercie Mme Claudine Claessens pour son implication dans l’élaboration du 
nouveau Kiosque de l’ATPA. Selon les commentaires reçus, celui-ci est sobre, très beau 
et accrocheur. 
 

4.2 RAPPORT DU DIRECTEUR DE LA RÉGION 1,  M. JEAN-G UY COURTEMANCHE 
 

Il y a eu 3 jours de réunion du Comité Budget au Vermont. Le budget de l’APWA a été 
accepté malgré un déficit anticipé. 
 
M. Courtemanche terminera son mandat de directeur de la région 1 au congrès de 
Denver après avoir occupé ce poste 6 années de suite. M. Courtemanche souligne que, 
pour lui, l’expérience a été fantastique. Il mentionne que les journées de rencontre des 
directeurs de région étaient très chargées. 
 

4.3 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ APWA, M. GILLES CÉRÉ 
 
M. Céré travaille à rassembler les éléments qui lui permettront d’établir la liste des 
avantages à être affilié à l’APWA.  
 

4.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CPWA, M. JANICK LEMAY 
 
Ce point est reporté dû à l’absence de M. Lemay 
 

4.5 RAPPORT DU TRÉSORIER, M. JANICK LEMAY 
 
En l’absence de M. Lemay, M. Pistagnési donne un court aperçu des finances de l’ATPA. 
Celles-ci sont en bonne posture. Le bilan financier semestriel a été transmis dans les 
temps à l’APWA. 
 

5.0 RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 COLLOQUE ANNUEL 
 
70 villes et 35 exposants ont confirmé leur participation au Colloque. 
 
Les activités pour conjointes sont finalisées. Comme conférencier invité, il y aura l’ancien 
maire d’Outremont, qui est membre de la Commission municipale, qui nous parlera 
d’éthique. 
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5.2 FORMATION 

 
Le Cegep a participé avec l’ATPA au congrès de l’ADMQ comme exposant. Le Kiosque a 
attiré beaucoup de monde. 
 
Un cours sur la reconnaissance des acquis est en préparation. 
 
Le Cegep travaille à étendre la possibilité d’offrir des cours en se déplaçant en région. 
 
M. Mario Lachapelle collabore avec le Cegep pour la révision des cours. 
 

5.3 R.E.I. 
 
M. Jean-Guy Courtemanche félicite M. Lachapelle pour le succès de son R.E.I. 
 

5.4 OMNIUM GUY BERGERON 
 
26 foursomes sont confirmés sur une possibilité de 36. De ce nombre 5 proviennent de 
l’Association (CE et comités). Actuellement, le lock-out des postiers retarde les 
inscriptions et les commandites. 
 
M. Sylvain Courtemanche contactera Mme Marie-Claude Jetté de PGA pour faire une 
relance auprès des gens de ville. M. Jean-Guy Courtemanche suggère de sonder les 
gens de ville pour savoir ceux qui désireraient jouer avec un manufacturier. 
 

5.5 SERVICES AUX MEMBRES  
 
Dans le cas des inscriptions comme membres, le lock-out des postiers a aussi ses effets 
négatifs. Même s’il y a des inscriptions par courriel, celle-ci n’est pas confirmée tant que 
l’ATPA n’a pas reçu le chèque. 
 
M. Tremblay fera une relance auprès des manufacturiers qui n’ont pas encore renouvelé 
leur inscription. 
 

5.6 COMITÉ ÉTHIQUE 
 
M. Bérubé a commencé à faire des contacts pour former son comité éthique. M. Duval lui 
a confirmé qu’il en ferait partie. M. Bérubé tiendra une rencontre un midi cette semaine 
pour planifier l’organisation de ce comité. 
 
M. Bérubé demande s’il peut obtenir une copie du règlement de l’ATPA. Suite à cette 
demande, il est décidé de mettre une copie de ce règlement sur le site internet de 
l’ATPA. À cet effet, M. Langlois transmettra une copie du règlement à Pierre-Yves 
Faucher. 
 

5.7 PUBLIC-ACTION  
 
M. Langlois revient d’une mission d’aide à Saint-Paul de l’Île-aux-Noix à titre de 
représentant de la Ville de Québec, suite aux inondations qui ont touché la Montérégie. 
M. Langlois suggère de faire un spécial Public-Action relié aux inondations en 
Montérégie : Des municipalités ayant aidé et d’autres ayant reçu l’aide pourrait soumettre 
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des articles. Il y a, entre autre, Pointe-Claire, Longueuil et Québec qui ont fourni de l’aide 
et qui pourraient soumettre un article. M. Jean-Guy Courtemanche propose de contacter 
un membre de Saint-Jean-Sur-Richelieu pour avoir un article donnant le point de vue des 
municipalités sinistrées. M. Langlois contactera Mme Marie-Claude Jetté pour un appel à 
tous ceux qui aurait participé ou reçu de l’aide et qui seraient intéressés à partager leur 
expérience. 
 

6.0 DIVERS 
 

6.1 ÉLECTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Conformément au règlement de l’ATPA, la présidente désigne deux membres pour 
former le comité d’élection lors de la prochaine assemblée générale : Ces personnes 
sont Mme Sylvie Bouchard et M. Daniel Galarneau. En l’absence de l’un ou l’autre 
membre, M. Patrick Caron agira à titre de remplaçant. 
 

7.0 PROCHAINE RÉUNION 
 

La date et l’endroit du prochain CA sera fixé après l’assemblée générale. 
 

 
8.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

À 15h00, il est proposé par Mme Marie-Claude Desrochers, secondé par M. Éric Langlois, de 
lever l’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 
Préparé par : 
 
 
 
 
Éric Langlois, Secrétaire 


