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MANUEL DE POLITIQUESMANUEL DE POLITIQUES  
ET PROCÉDURES (Loi 430)ET PROCÉDURES (Loi 430)  

 

Vous allez recevoir ou avez reçu une mise à jour de 
votre manuel de politiques et procédures dont vous 
aviez fait l’achat en 2001 ou 2002. Celui-ci se veut 
un outil bien adapté aux gens de  la machinerie 
lourde en conformité avec la Loi 430. 
 
Ce manuel, personnalisé au nom de votre 
entreprise,  est un instrument essentiel au 
cheminement de votre entreprise en matière de 
sécurité.  
 
Il est toujours possible de vous le procurer en 
téléphonant au: 1-800-268-7318  
 

 

Bandes ¨D¨, drapeaux 

et étiquettes 

Disponibles au bureau de l’association 

Bandes ¨D¨ autocollantes    
45.00 $/ch 
Transport (poste  régulière)  5.00$ 
 
Bandes ¨D¨ sur panneau d’aluminium    
95.00 $/ch. 
Transport par camion collect 
 
Drapeaux 
5.75 $/ch. 
 
Étiquettes autocollantes en vinyle classe 
3, 4" X 4" (pour réservoir de moins de 450 
litres) à 0.75$/ch. ; 
 
Plaques autocollantes classe 3, #1202 en 
vinyle, 10 3/4" X 10 3/4" (pour réservoir 
entre 450 et 2000 litres) à 6.25$/ch.  
 
Pour commander : 
Site Web : www.apmlq.com 
Tél. : 1-800-268-7318 
 
 
* commande minimum de 10.00 $ 

Saison Hivernale Exceptionnelle 
 
Depuis maintenant un mois, votre association 
(APMLQ) a amorcé des discussions avec le bureau 
du Sous-ministre des Transports pour le 
sensibiliser aux problèmes vécus par les 
entreprises de déneigement réalisant des 
contrats pour le compte du Ministère des 
Transports et demander une compensation 
monétaire pour les régions les plus touchées. 
 
Les discussions sont toujours en cours et des 
réponses sont attendues sous peu de façon à ce 
que les entreprises puissent prendre en 
considération la décision du Ministère avant de 
renouveler ou non son contrat pour la deuxième 
et troisième année du contrat. 
 
Nous vous tiendrons informés dès que la décision 
du Ministère nous sera communiquée. 

Membres associésMembres associésMembres associés   
 

Superior Industries, LLC   CRAIG 
Membre #1681   Membre #1683 
Madame Josée Cossitt   Monsieur Michel Landry 
11 713, Side RD #18, RR #2   1493, Montmartre 
Wainfleet (Ontario)    Sherbrooke (Québec) 
L0S 1V0     J1N 3W8 
Tél. : 905-899-4483    Tél. : 819-345-4080 
 
CONAGFOR INC.    FABPLUS 
Membre #1684     Membre #1686 
Monsieur Maurice Paiement   Monsieur Nelson Chaput 
495, chemin des Fauvettes   3140, boul. des Entreprises 
Piedmont (Québec)    Terrebonne (Québec) 
J0R 1R3     J6X 4J8 
Tél. : 450-227-3205    Tél. : 450-477-5030 
 
Membres réguliersMembres réguliersMembres réguliers   
 

Transport Gilles TESSIER Inc.  Le Groupe Nepveu Inc.  
Membre #1682     Membre #1685 
Monsieur Gilles Tessier   Monsieur Martin Nepveu 
471, boul. Dussault    64, rue Pépin 
St-Marc des Carrières (Québec)  St-Eustache (Québec)   
G0A 4B0     J7R 5B6    
Tél. : 418-285-9230    Tél. : 450-491-5661 
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ASSURANCES MICHEL BROSSEAU Ltée
Cabinet de Services Financiers

Vincent Fréchette, FPAA, C.d’A.Ass.
Vice-président exécutif
Courtier en assurance de dommages

5665 Royalmount, Suite 200
Ville Mont-Royal
(Québec)  H4P 2P9

Téléphone : (514) 288-9141
Sans frais : 1 (800) 361-0610
Télécopieur : (514) 288-9824
Cellulaire : (514) 953-9719
Courriel : vfrechette@ambinc.ca

 REMORQUES LEWIS                Jacques Lewis 
499, chemin du Grand Rang                 Président 
La Présentation, St-Hyacinthe (Québec) 
J0H 1B0 
Tel. : (450) 796-5656 
Fax : (450) 796-5609 
Sans frais : 1-877-796-5656 

Info@remorqueslewis.com 
http://www.remorqueslewis.com 

 

CARGOS FERMÉS DE TOUTES DIMENSIONS 
PETITES REMORQUES 

BENNES BASCULANTES 
BOTTOM DUMP 

REMORQUES DROITES 
TÉLÉSCOPIQUES 

SURBAISSÉES 
FARDIERS 

Avis important aux entrepreneurs en déneigement 
 

Vous êtes maintenant informés qu’en 2008, le ministère des transports du Québec a apporté 
certaines modifications dans le cadre des garanties  à fournir lors d’adjudication de contrat de 
déneigement. 
 
Garantie d’exécution : 
Dans le cas d’un contrat de 100 000$ et plus seuls les cautionnements représentant 50% et plus du 
montant du contrat seront acceptés. 
 
Garantie d’obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services : 
 
Dans le cas d’un contrat de 25 000$ et plus, des garanties d’obligations de l’entrepreneur pour 
gages, matériaux et services seront requises.  Lorsque les contrats sont de plus de 100 000$ ,  
seuls les cautionnements seront acceptés. 
 
Afin de pouvoir obtenir les cautionnements demandés, il faut d’abord avoir un dossier actif auprès 
d’une compagnie d’assurances ou de cautionnements qui émet ce genre de cautionnements. Pour 
plus d’informations, contactez-nous (1-800-268-7318). 
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CONGRÈS 2008  
 

Le 42ème Congrès annuel approche à 
grands pas!!! 
 
Si vous n’avez pas encore fait votre 
inscription, nous vous invitons à procéder 
pour éviter les mauvaises surprises car 
celui-ci promet d’être un grand succès. 
 
Ce congrès aura lieu au remarquable 
Château Frontenac situé au centre-ville 
de Québec les 18 et 19 avril 2008.   

Assujettissement du «Stone Slinger» 
 
Dans notre bulletin de Novembre-Décembre 2007, 
nous vous avions demandé de nous aider en 
complétant un sondage sur la possession et 
l’utilisation du «Stone Slinger». Nous tenons à vous 
remercier pour votre collaboration à répondre à ce 
sondage et désirons par le présent article vous 
faire part des démarches réalisées depuis. 
 
Le 1er avril dernier, trois de nos membres ont participé à une rencontre avec les responsables de la CCQ 
pour leur expliquer le portrait provincial relativement au «Stone Slinger» afin de démontrer que 
l’assujettissement des opérations réalisées par ce type d’équipement entraîne un fardeau administratif 
pour bien peu d’impact dans l’industrie. 
 
Les responsables de ce dossier à la CCQ vont prendre position dans les prochaines semaines et nous vous 
tiendrons informé en conséquence. 


