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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ATPA 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 JUILLET 2015, 
TENUE AU CHEZ GROUPE ABS 

 7950, rue Vauban  
ANJOU 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS: (13personnes)                                   

 
Martin Letarte, Président  
Janick Lemay, Trésorier 
Alain Bérubé, secrétaire 
Claudine Claessens, Déléguée CPWA 
Michel Frenette, déléguée APWA 
Jocelyn Tremblay 
Luc Fugère 
 
ÉTAIENT ABSENTS: (4 personnes) 

 
Gérald Tremblay  
Daniel Madore  
Michel Samson 
Carl Tarini 

Éric Langlois  
Marie-Claude Desrochers  
Pierre Pistagnesi 
Sylvie Bouchard 
Josée Trudel 
Pierre Bélanger  
 
 
 
 

  

2015-07.1 Ouverture de la réunion. 
 
Début à 13 h 43, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue 
à tous membres présents pour cette réunion du conseil d’administration.   

 
2015-07.2 Adoption de l’ordre du jour. 
 
Le Président s’assure que tous les membres ont bien reçu l’ordre du jour de la rencontre.  
Le président apporte la modification suivante; le point 4.1 est remis après le point 5.10 
 

Il est donc proposé l’adoption de l’ordre du jour avec la modification. 
Proposé par : Michel Frenette et secondé par : Pierre Bélanger  et accepté à l’unanimité. 
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2015-07.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2015. 
 

Le Président s’assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 27 mai 
2015, et qu’ils en ont pris connaissance. Comme aucun correctif n’est à faire, nous 
procédons à l’adoption du PV. 

Il est donc proposé l’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2015, tel que 
soumis.  
Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Pierre Pistagnesi, et accepté à 
l’unanimité. 

 
 
2015-07.4 AFFAIRES DE LA SECTION. 
 
2015-07.4.1. Rapport du président :    
 

Point remis après le point 5.10 
 
2015-07.4.2. Mot du président élu : 
 

Aucun sujet. 
 
2015-07.4.3. Rapport de la déléguée APWA. 
 

  Comme il n’y a pas eu d’activité du comité aucun nouveau sujet. 
 
2015-07.4.4. Rapport du représentant CPWA. 

Madame Claessens informe les membres qu’aucune rencontre en juin n’a été tenue, une 
rencontre téléphonique du comité est prévue pour le 9juillet 2015. 
 
2015-07.4.5. Rapport du trésorier : 

 

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

Par contre, au point  budgétaire # 20020 ˝Comptes à recevoir   ̏ des informations sont 
donnés aux membres présents. Suite aux précisions données les membres  conviennent 
de :  

Il est proposé après explication aux membres du CA, d’annuler les factures # 000450 et    
# 000619  
Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Sylvie Bouchard, et accepté à 
l’unanimité. 

 

Il est proposé après explication aux membres du CA, de soumettre la facture d’OpéraSoft  
# 000255, 000256 et # 00501,  à une société de recouvrement pour récupérer les 
montants dus.  
Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Luc Fugère, et accepté à 
l’unanimité. 
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2015-07.5 RAPPORT DES COMITÉS.      
 
2015-07.5.1 Colloque annuel : 
     
 Marie-Claude Desrochers  informe les membres présents qu’à ce jour 68 villes, 16 
conjointes et 17 exposants se sont inscrits, en s’informant sur les réservations des 
chambres peu de chambre ont été réservées. Une relance auprès des membres inscrits 
sera faite pour s’assurer qu’ils ont bien réservé leurs chambres.  

Pour le reste, elle confirme que tout va bon train et se déroule comme prévu. 
 
Une demande est faite de photographier tous les exposants avec leurs kiosques qui 
participeront au colloque pour pouvoir les publiés dans la prochaine édition du 
PublicAction pour les remercier de leurs présences au colloque  ATPA 2015. Ce à quoi, 
l’ensemble des membres présents sont favorables à la démarche.  
 
2015-07.5.2 Formation : 
 

Mme Josée Trudel informe tous les membres présents que la mise en place des nouvelles 
formations va bon train. Elle résume que dans les derniers mois le cégep de Saint-Laurent 
avec la collaboration de l’ATPA a développé six cours du nouveau programme de formation 
en 3 axes.  

Nous avons consulté des directeurs de travaux publics et des contremaîtres de plusieurs 
municipalités, dont Repentigny, Blainville, Varennes, Mirabel et l’ATPA.   

L’objectif étant de capter la réalité des municipalités et des contremaîtres pour que nos 
cours reflètent la vie quotidienne dans les travaux publics. 

Les 3 axes couvrent l’ensemble des activités du contremaître. 

Premièrement, il doit planifier et organiser son travail. Lors de nos entrevues, nous avons 
réalisé que l’urgence des requêtes amène parfois les contremaîtres à travailler en mode 
« extinction de feux » plutôt que planification. Dans cette perspective, nous leur offrons 
des outils concrets de planification et les meilleures techniques.  

Ensuite, le nerf de la guerre, c’est la gestion de personnel. Un bon technicien n’utilise pas 
toujours les meilleures méthodes pour mobiliser son équipe et de l’amener à atteindre les 
résultats. Dans cet axe, nous leur offrons des techniques concrètes pour mobiliser les cols 
bleus. 
Et finalement, le contremaître transige avec des clients (les citoyens), des fournisseurs et 
ses collègues. 
Une soixantaine de contremaîtres ont assisté à diverses formations ce printemps et nous 
avons quelques personnes inscrites aux formations offertes cet automne. La 
programmation est disponible sur le site du Cégep de Saint-Laurent et de l’ATPA. 
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2015-07.5.3 Omnium Guy Bergeron :  

 

Monsieur Pierre Bélanger demande aux membres présents que considérant que pour 
l’année 2015, le tournoi n’a pas été réalisé. Pour l’année 2016 le tournoi est-il toujours 
dans les activités à planifier pour l’association?  
 
Les membres présents  demandent qu’un sondage auprès des membres en règle pour 
connaître leurs intérêts de réseautage à participer à un tournoi golf à leurs frais à la même 
date que les tournois des dernières années avec une formule de déjeuner brunch  et 
souper sous forme de cocktail dînatoire.  
 
2015-07.5.4 Tournoi de Hockey :  

 

Monsieur Luc Fugère informe les membres que  les discussions avec les gens de Thetford 
Mines sont complétées et que pour la prochaine année ils ne  peuvent tenir le tournoi. 
Mais demande de pouvoir tenir l’événement pour l’année 2017.  

Des discussions avec d’autres villes sont en cours pour la tenue du tournoi Hockey 2016. 
Luc se dit bien persuadé de pouvoir confirmer la prochaine ville d’accueil pour le colloque 
en septembre. 

 
2015-07.5.5 Conférence-neige 2015 : 
 

Monsieur  Gérald Tremblay étant absent, le point se discuté au prochain CA. 
 
2015-07.5.6 Service aux membres :  

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

Il souligne le travail de Monsieur Pierre Pistagnesi 

 

2015-07.5.7 Communication / Site internet / PUBLICACTION : 
 

Le président mentionne aux membres présents que la publication a été distribuée. 
 
2015-07.5.8 Matinée technique : 
 

Monsieur Daniel Madore étant absent, le président informe les membres présents qu’une 
réunion du comité est toujours prévue bientôt  et qu’un suivi sera fait.  

 
2015-07.5.9 Programme de visibilité : 

Aucun sujet n’est soumis. 
 
 
2015-07.5.10 Code d’éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et 
reconnaissance : 
    

Aucun sujet n’est soumis. 
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2015-07.4.1. Rapport du président :    
 
Le président commence par remercier tous les membres du CA pour le travail accompli par 

chacun des membres au cours de l’année qui s’achève. Il mentionne être impressionné par 

l’implication et la participation de tous au succès de l’association. Il fait le constat également 

que l’association est chanceuse de maintenir le cap dans le contexte de l’industrie des 

dernières années (retraite, commission publique, etc.). Il mentionne maintenant que suite à 

ces différentes crises il faut que l’association se positionne pour la relance afin de s’assurer 

de prendre une place de choix dans le monde municipal. Au niveau de l’APWA et du CPWA, 

on mentionne souvent être la Voix des travaux publics, alors c’est ce qu’il suggère comme 

orientation pour l’association. Il propose de livrer une orientation aux membres à 

l’association sur un plan de communication afin de permettre à l’association à mieux vendre 

son offre de service. Des discussions suivent sur la façon d’atteindre cet objectif. Suite à ces 

conversations, il est proposé aux membres présents de faire un « lac à l’épaule » en août 

avec une spécialiste en communication pour trouver les avenues afin de mieux vendre 

l’association. Le président invite tous les membres du CA qui veulent participer à cette 

réflexion à le faire et une date est déterminée soit le jeudi 13 août. Janick Lemay 

demandera une offre de service en conséquence et expliquera l’objectif de la journée. Nous 

communiquerons les détails de la journée par courriel dans les prochaines semaines. Suite 

à cet exercice, le président déposera le fruit des réflexions de cette journée à l’assemblée 

générale au mois de septembre pour donner l’orientation que l’association devrait prendre 

pour la prochaine année afin de devenir la Voix des travaux publics. 

Le président mentionne avoir eu le rapport de mi- année de gestion PGA sur les heures au 

contrat et mentionne que nous sommes dans les budgets prévus à ce jour. 

 
2015-07.6. DIVERS : 
 

a) Martin Letarte. 

Objet : Demande recherche sur le dégel de conduite d’eau (Ville de Trois-Rivières) suivi. 

Le président informe les membres que la ville de Trois-Rivières poursuit toujours ses 
démarches pour trouver des partenaires pour couvrir les coûts de l’étude. Dossier à suivre.  
 

b) Alain Bérubé. 

Objet : Poste de Président 2016 

Considérant que nous n’avons pas de président élu pour prendre la présidence en 2016. Il 
soumet aux membres présents l’option de prolonger le mandat du président actuel pour 
l’année 2016 bien sûr si ce dernier accepte. 

 À l’unanimité les membres présents appuient cette demande. Suite à cette appuient 
spontanée et favorable de l’ensemble des membres du CA, monsieur Letarte accepte 
qu’une proposition de prolongée d’une année son mandat de président soit soumis à 
l’assemblée générale en septembre prochain.  

Ce à quoi une résolution est faite pour que lors de l’assemblé général du 10 septembre 
prochain elle soit soumise aux membres de l’assemblé général pour acceptation. 

 

Il est donc proposé,  de soumettre à l’assemblée générale du 10 septembre 2015, une 
demande de prolongée d’une année le mandat de président au président actuel 
Monsieur Martin Letarte.   Proposé par : Jocelyn Tremblay, et secondé par : Luc Fugère, 
et acceptée à l’unanimité. 
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2015-07.7 PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le 10 septembre 2015, Ville Saguenay,  Colloque 2015  pour 15h45 

 
2015-07.8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

Levée à : 15 h52 
 

Proposé par : Marie-Claude Desrochers,  et secondé par : Sylvie Bouchard 

 
 
 
             

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


