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EXTRAIT OU PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de
L’Île-Perrot tenue le mardi 14 mars 2017 à 19 h 30 en la salle du conseil Florian-Bleau,
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot, Québec.

SONT PRÉSENTS: Mesdames les conseillères Nancy Pelletier et Michelle L. Lecavalier
Messieurs les conseillers Daniel Taillefer, Kim Comeau et Daniel Leblanc

EST ABSENT: Monsieur le conseiller Marcel Rainville

FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARC ROY, MAIRE

17/03/090 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE (CODE 01-2510) — ASSOCIATION DES TRAVAUX

PUBLICS D’AMÉRIQUE — RÉSOLUTION D’APPUI

CONSIDÉRANT que l’Association des Travaux Publics d’Amérique (A.T.P.A.) — Chapitre du
Québec est un organisme à but non lucratif fondé en 1967 qui regroupe principalement des
gestionnaires de5 travaux publics affectés au service de la collectivité;

CONSIDÉRANT que I’A.T.P.A. — Chapitre Québec regroupe plus de 300 membres provenant
majoritairement de villes et municipalités du Québec, mais aussi de sociétés et d’entreprises
privées;

CONSIDÉRANT que I’A.T.P.A. souhaite élargir son cadre d’action et se rendre accessible auprès
de l’ensemble des représentants du domaine des travaux publics au Québec;

CONSIDÉRANT que J’A.T.P.A., face aux changements majeurs survenus dans le monde municipal
au Québec au cours des dernières années, souhaite accroître sa personnalité québécoise et
élargir son cadre d’action en devenant « l’Association » qui sert les intérêts des Quebécois et
Québécoises en offrant aux professionnels du secteur des travaux publics un accompiignement
quotidien en matière de formation, d’information et d’ouverture des meilleures praUques;

CONSIDÉRANT que I’A.T.P.A. souhaite aussi devenir « la référence » en matière de travaux
publics au Québec en faisant connaître et reconnaître les professionnels qui y oeuvrent;

CONSIDÉRANT que l’organisation a adopté, à l’occasion de son colloque annuel qui s’est déroulé
du 8 au 11 septembre 2015, son orientation stratégique 2015-2018, incluant une mission, une
vision et une promesse renouvelées;

CONSIDÉRANT que la mission que soutient I’A.T.P.A. se décrit comme suit: « Former, informer,
valoriser, promouvoir et servir les professionnels du secteur des travaux publics au Québec, afin
de mieux servir en retour les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises ».

IL EST

PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Nancy Pelletier
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Kim comeau
ET RÉSOLU:
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Résolution n° 17/03/090 -2- Séance du 14 mars 2017

QUE la Ville de l’Île-Perrot appuie l’Association des Travaux Publics d’Amérique (A.T.P.A.) —

Chapitre du Québec dans sa démarche de développement de son plan stratégique 2015-2018,
dont les objectifs sont

• d’accroître la personnalité québécoise de I’A.T.P.A.;
• de devenir l’Association qui sert les intérêts des Québécois et Québécoises offrant aux

professionnels du secteur des travaux publics un accompagnement au quotidien en
matière de formation, d’information et d’ouverture de meilleures pratiques;

• d’élargir son cadre d’action;
• de revoir l’offre aux membres de l’Association pour la rendre plus attrayante auprès de

l’ensemble des représentants du domaine des travaux publics au Québec;
• de réévaluer les moyens de communication et de promotion de I’A.T.P.A. en fonction

des objectifs à atteindre;
• de s’adjoindre des partenaires de choix et d’identifier le type de partenariat souhaité;
• de revoir le mode opérationnel de l’Association.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

(Signée) (Snée)
MARC ROY LUCIE COALLIER, OMA
MAIRE GREFFIÈRE

Approuvée le 15 mars 2017

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Q15
Lucie Coalfler, i1A, greffière


