
 

 

SERVICES CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT EN TRAVAUX PUBLICS 

ATPA 

L’ATPA propose aux villes et aux municipalités du Québec des services de conseil et 

d’accompagnement en travaux publics offerts par des retraités du domaine sélectionnés par 

l’ATPA à titre de consultants et experts du domaine.  

Leurs interventions de style mentorat sont basées sur une expérience vaste et concrète des 

travaux publics et du monde municipal et s’étendent aux activités suivantes : 

Direction : 

• Planification stratégique de la direction des travaux publics 

• Analyse et recommandation d’un modèle de gestion approprié aux travaux publics  

• Proposition d’outils de suivis et de mesures de performance 

• Politiques concernant les travaux publics 

• Gestion d’équipes et développement de compétences 

• Relations de travail  

• Amélioration de son réseau 

• Gestion et planification budgétaire 

• Gestion contractuelle 

• Gestion des actifs et des ressources matérielles 

• Normes et réglementations 

• Planification de la relève 

• Recommandation de services : marketing municipal, communication interne, assurance 

qualité, santé et sécurité, service à la clientèle, relations citoyennes 

Opérations : 

• Planification et organisation du travail 

• Gestion de projet 

• Surveillance des travaux 

• Logiciels et outils informatiques 

• Gestion des urgences 

• Gestion et entretien : ouvrages, véhicules et machineries, territoires 

• Planification et opérations hivernales et estivales 

Autres : 

• Recommandation de services : marketing municipal, communication interne, assurance 

qualité, santé et sécurité, service à la clientèle, relations citoyennes, gestion des 

ressources humaines 

 

 

 



FORFAITS 

FORFAIT 1 

Diagnostic sommaire de la direction des TP et/ou de ses divisions 

• Analyse du besoin travaux publics

• Orientations et pistes de solutions

• Recommandations et pistes d’actions

Tarification de base et livrables: 

• Rencontre auprès du donneur d’ouvrage

• Rédaction d’un rapport sommaire incluant :

o Diagnostic sommaire

o Analyse des besoins travaux publics
o Orientations et pistes de solutions
o Recommandations et pistes d’actions

Nbre heures estimées consultation et rédaction : 12 h

FORFAIT 2 

Table d’expertise en remue-méninges 

Table de 3 consultants retraités des travaux publics pour une session de 5 heures de 

remue-méninges sur une problématique spécifique à la Ville.  

• Exposition de la problématique

• Session de remue-méninges avec comme objectif de solutionner l’enjeu exposé et de

dresser des pistes de solutions

• Animation et prise de notes

• Résumé de rencontre et rapport

Tarification de base et livrables: 

• Sélection de 3 consultants retraités en fonction de la problématique

• Élaboration de l’ordre du jour

• Animation et prise de notes

• Production d’un rapport incluant les pistes de solutions recommandées par la table
d’expertise

 Nbre heures estimées en consultation : 8 h / consultant  

RECOMMANDATION DE SPÉCIALISTES 

Sur demande, l’ATPA peut vous recommander des consultants spécialistes. 




