
 

ATPA-procès verbal du CA du 25 janvier 2011.doc Page 1 de 5 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.T.P.A. 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 janvier 2011, Che z BPR 

 
 
Étaient présents : (12 personnes) 
Mme Marie-Claude Desrochers, présidente 
M. Pierre Pistagnési, président-élu 
M. Janick Lemay, trésorier et représentant CPWA  
M. Daniel McDuff, président sortant 
M. Gilles Céré, représentant APWA 
M. Eric Langlois, secrétaire 

 
M. Alain Bouchard 
M. Patrick Caron 
Mme Claudine Claessens 
M. Luc Duval 
M. Mario Lachapelle 
M. Daniel Trudeau 
 

Étaient absents : (12 personnes) 
M. Jean-Guy Courtemanche, directeur région 1 
Mme Catherine Bédard 
M. Guy Bergeron 
M. Alain Bérubé 
M. Michel Binet 

Mme Sylvie Bouchard 
M. Sylvain Courtemanche 
M. Carl Minville 
M. Michel Potvin 
M. Michel Toutant 
M. Michel Tremblay 
M. Alexandre Zalzal 

 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Mme Marie-Claude Desrochers préside la réunion qui commence à 13h46. 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité; proposé par M. Pierre Pistagnési, secondé par M. Mario 
Lachapelle. 
 

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 8 DÉCEMBR E 2010 
 
Suite à un commentaire de M. McDuff, M. Langlois a apporté une modification au procès verbal 
au point 5.5 « Conférence-Neige » en ajoutant à la fin du paragraphe la phrase suivante : «Pour 
2011, il n’y aura pas d’union. Cette proposition sera étudiée pour 2012. ». Le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité; proposé par M. Daniel McDuff, secondé par M. Janick Lemay. 
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4.0 AFFAIRES DE LA SECTION  
 

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

Mme Desrochers et M. Pistagnési assisteront au « Training Workshop » de l’APWA qui 
aura lieu à Kansas City du 23 au 26 février. Ce « Training Workshop «  permet au 
participants d’acquérir des compétences dans la gestion des chapitres tout en 
échangeant avec leur collègues des autres chapitres. 
 
Le CA est intéressé à renouveler l’entente de service avec PGA. Avec l’accroissement du 
nombre de membres et la popularité accrue des activités de l’ATPA, il est nécessaire 
d’ajuster à la hausse le nombre d’heures du contrat. M. Jean-Guy Courtemanche est 
mandaté par le CA pour négocier la nouvelle entente. 
 
Le Kiosque de l’ATPA a besoin d’être renouvelé. Il est convenu que le nom de l’ATPA, 
soit écrit au long sur le kiosque. Le kiosque ne devrait pas comporter d’éléments qui 
risquent d’être masqués par les personnes présentes devant celui-ci. 
 

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

Ce point est reporté dû à l’absence de M. Courtemanche. M. Courtemanche était présent 
au CE qui précédait ce CA. 
 

4.3 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ APWA, M. GILLES CÉRÉ 
 
Le « Spring Meeting » des régions 1 et 2 de l’APWA aura lieu à Québec du 13 au 16 mai 
2011. Comme nous sommes le Chapitre hôte, il est requis de contribuer à l’évènement 
pour une somme de 1000$. De plus, il est de mise que les membres de CE assistent au 
souper des délégués le samedi soir. Par conséquent, il est résolu que le chapitre verse à 
l’évènement une contribution de 1000$ et de prévoir une somme de 3000$ pour 
permettre aux membres du CE d’assister au souper du samedi soir avec les délégués : 
Proposé par Luc Duval, secondé par M. Alain Bouchard, adopté à l’unanimité.  
 

4.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CPWA, M. JANICK LEMAY 
 
Messieurs Lemay et Courtemanche ont assisté à un meeting à Ottawa organisé par le 
CPWA les 21 et 22 janvier dernier pour discuter de la planification des activités 2011. 
Lors de ce meeting, il y a eu également 4 conférences sur des sujets touchant la gestion 
des infrastructures.  
 

4.5 RAPPORT DU TRÉSORIER, M. JANICK LEMAY 
 
Une certaine liquidité de fonds est disponible au compte de l’ATPA qui pourrait être placé 
de manière à générer des revenus d’intérêt. M. Lemay regardera les possibilités de 
placement. 
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Budget 2011 : 
 

Une somme de 6000$ sera prévue au budget pour la participation de l’ATPA au 
salon de l’A.D.M.Q.. 
 
Une somme de 5000$ sera réservée au budget pour la participation de deux 
personnes au Snow Conference de l’APWA. 
 
Une somme de 15000$ sera réservée au budget pour la participation de l’ATPA 
au congrès de l’APWA à Denver. 
 
Une somme de 1000$ sera offerte au Chapitre de l’Ontario pour son organisation 
du Congrès 2014 à Toronto. Proposé par Mme Marie-Claude Desrochers, 
secondé par Mme Claudine Classens, adopté à l’unanimité. 
 
Une somme de 7000$ sera réservée au budget pour le comité membership. 
 
Une somme de 1000$ sera réservée au budget pour la réalisation d’un R.E.I. 
(voir point 5.7). 
 
Une somme de 3000$ sera réservée au budget pour la réalisation d’un nouveau 
kiosque pour l’ATPA. 
 
Le montant pour PGA est à déterminer (voir point 4.1) 

 
5.0 RAPPORT DES COMITÉS 

 
5.1 COLLOQUE ANNUEL 

 
L’envoi des informations sur le Colloque part ce soir. Le Thème du Colloque est 
l’environnement. Il y aura entre autre une conférence sur la sensibilisation des cols bleus 
à l’environnement. En 2010, il n’y a pas eu de cartable. Les conférences ont été 
disponibles sur le site beaucoup plus tard (à cause de problèmes techniques). On se 
demande si, pour 2011, on devrait remettre un cartable (malgré que le thème du colloque 
soit l’environnement). 
 

5.2 FORMATION 
 
Le calendrier des formations printemps 2011 est maintenant disponible sur le site web. 
 
Il y aura trois cours offerts à Rimouski. M. Patrick Caron et Mme Desrochers envisagent 
de rencontrer les directeurs travaux publics de la région afin de promouvoir les 
formations. 
 
Le cégep de Saint-Laurent ouvrira de nouveaux locaux dans le secteur sud-ouest de 
Montréal pour les formations en entreprises dont les formations en lien avec l'ATPA. 
 



 

ATPA-procès verbal du CA du 25 janvier 2011.doc Page 4 de 5 

5.3 OMNIUM GUY BERGERON 
 
M. Pistagnési a le rapport financier du golf 2010. Ce rapport sera transmis à PGA pour 
archivage. M. Pistagnési transmettra également une copie numérisée du rapport au 
secrétaire M. Langlois. 
 
D’ailleurs, il est convenu que dorénavant les rapports des comités seront numérisés. La 
copie ainsi numérisée sera transmise au secrétaire de l’association. À cette fin, M. 
Langlois se procurera un dispositif externe de stockage numérique. 
 

5.4 TOURNOI DE HOCKEY 
 
Le comité du tournoi de hockey a rencontré les gens de la Baie. Il y aura 2 conférences 
de presse, dont une la semaine prochaine. Le tournoi a lieu du 14 au 17 avril. La 
présidente sera présente. Le comité s’est fixé comme objectif la participation de 40 
équipes. 
 

5.5 Conférence-neige  
 
Les préparatifs vont bon train. M. Langlois mentionne que l’envoi des formulaires 
d’inscription devrait se faire d’ici deux semaines. 
 
L’ATPA délègue Messieurs Éric Langlois et Daniel McDuff au Snow Conférence 2011 qui 
aura lieu à Spokane WA du 9 au 13 avril prochain. M. Langlois y présentera une 
conférence sur les sites de dépôt à neige. Également il est résolu qu’une provision soit 
faite à chaque année à même les revenus de la Conférence-Neige de l’ATPA pour 
permettre à l’organisateur de cet évènement d’assister au Snow-Conference de l’APWA 
afin de se maintenir à jour sur les nouveautés entourant le domaine du déneigement : 
proposé par M. Janick Lemay, secondé par M. Daniel McDuff, adopté à l’unanimité. 
 
 

5.6 SERVICES AUX MEMBRES  
 
Bottin des membres : Mme Desrochers demandera à Mme Sylvie Bouchard une copie 
des formulaires d’inscription des membres afin que M. Patrick Caron puisse valider les 
informations du bottin.  
 

5.7 R.E.I.  
 
M. Mario Lachapelle organisera un R.E.I. d’une demi-journée sur le thème du règlement 
de l’eau potable. M. Caron propose que le Cegep offre le local gracieusement.  
 

6.0 DIVERS 
 

6.1 SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
La semaine des travaux publics aura lieu du 15 au 21 mai. Mme Desrochers transmettra 
une lettre au Premier Ministre du Québec pour demander d’officialiser à l’échelle du 
Québec la semaine des travaux publics.  
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6.2 PROCÈS VERBAL EN LIGNE  
 
M. Langlois propose qu’à l’avenir, les procès verbaux du CA soient disponibles sur le site 
internet de l’ATPA. Cette pratique se fait dans les autres associations. Ceci démontrerait 
un souci de transparence de l’ATPA et informerait les membres du travail qui est fait au 
sein de l’Association. Adopté à l’unanimité. 
 

7.0 PROCHAINE RÉUNION 
 

Le prochain CA aura lieu le mercredi 23 février 2011 chez Custom Metal à Saint-Laurent. 
 
8.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

À 15h45, il est proposé par Éric Langlois, secondé par Gilles Céré, de lever l’assemblée.  Adopté 
à l’unanimité. 

 
Préparé par : 
 
 
 
 
Éric Langlois, Secrétaire 


