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Imposition de droits municipaux aux
exploitants de carrières et sablières

Dans ce numéro

Avec l’adoption du projet de loi 82 à la session du printemps 2008, tous les exploitants de carrières et sablières du Québec se verront imposer un droit uniforme sur
tous les produits transportés hors du site.
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L’imposition du droit débutera à compter du 1er janvier 2009 et elle sera obligatoire. Le taux pour 2009 sera uniforme à 0,50 $ la tonne métrique et des taux
équivalents sont prévus pour les cas où les matières sont mesurées en volume plutôt qu’en poids.
Nous joignons en annexe un exemplaire du Muni-express qui résume le projet de
loi.
Vous noterez que le pouvoir d’imposition pourra être exercé par la MRC ou par la
municipalité à compter du 1er janvier 2009.

Tournoi de golf 2008

À vendre
Congrès 2009

Bur. : 418-650-1877
Bur. : 800-268-7318
Fax : 418-650-3361
Courriel : apmlq@videotron.ca
Site Web : apmlq.com

N’oubliez pas d’inclure cette nouvelle taxe à vos soumissions ou à vos listes de
prix 2009. Le droit est obligatoire, universel et uniforme à 0,50 $.
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Championnat de chasse-neige 2008
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Le 5ème Championnat de chasse-neige 2008 s’est tenu le 4 octobre 2008 au tout nouveau Centre des
Congrès de Lévis. La journée qui s’est tenue dans le cadre du «2ème Congrès de la viabilité hivernale» a été
couronnée d’un grand succès. Quarante (40) conducteurs professionnels se sont âprement disputé le titre
du meilleur opérateur de chasse-neige sur un circuit technique des plus difficile. L’APMLQ était fièrement
représenté par douze (12) opérateurs de haut calibre. Ça prend du cran et de la détermination pour
accepter de venir concurrencer avec les meilleurs de son domaine. Chaque participant peut être fier de sa
prestation.
Soulignons aussi la participation de compétiteurs du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario qui ont très bien
représenté leur province.
Nous tenons à féliciter les gagnants de la compétition :
M. Louis-Carl Lacoste Côté / Entrepreneur (Drainage Ostiguy et Robert Inc.)
M. Patrick Nadeau
/ Ministère des Transports du Québec
M. Alex Goodine
/ Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick
M. Rock Vézina
/ Ville de Québec
Le 6ème Championnat de chasse-neige deviendra une compétition internationale et elle se tiendra en
février 2010 dans le cadre du XIIIème Congrès international de la viabilité hivernale à Québec du 8 au 11
février 2010.
Comme vous pouvez le constater, cette activité de valorisation et de reconnaissance du métier de
déneigeur grandit en qualité et en participation.

Promotion du métier de déneigeur
Nos entrepreneurs membres nous soulignent régulièrement le problème de rareté de main-d’œuvre en
déneigement. Ce phénomène représente un frein important au développement de nos entreprises et le
défi est grand pour assurer une relève de qualité dans ce secteur d’activité.
Le Ministère des Transports, conjointement avec l’APMLQ et l’ACRGTQ, a publié un magnifique dépliant
faisant la promotion du métier d’opérateur de chasse-neige. Celui-ci vise à démystifier et valoriser ce
beau métier afin d’attirer une main-d’œuvre intéressée à relever de grands défis.
Une copie du dépliant est jointe à ce bulletin, lisez-le attentivement et partagez-le avec vos amis.
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Cautionnement requis pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur

Bulletin-Info

Tel que mentionné dans notre dernière parution, le Règlement sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires est en vigueur depuis le 25 juin 2008.
Ainsi, depuis cette date, vous devez fournir le nouveau format prescrit de cautionnement pour maintenir
la validité de votre licence. Pour tous ceux qui désirent obtenir leur cautionnement par notre entremise et
ce, à prix très compétitif, il est essentiel de nous le laisser savoir pour que nous vous transmettions les
formulaires à être complétés dans les meilleurs délais.
Déjà, un grand nombre de membres se sont prévalus de cette opportunité afin d’éviter tout délai lors de
leur renouvellement de licence. Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter au 1-800-268-7318
(sans frais).

13e TOURNOI DE GOLF DES MEMBRES ASSOCIÉS
VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2008
CLUB DE GOLF MASCOUCHE
La 13e édition du tournoi de golf des membres associés de l’APMLQ s’est tenue le 5 septembre
dernier au club de golf de Mascouche. Les participants ont pu bénéficier d’une belle journée
chaude et ensoleillée qui a contribué à la réussite de l’événement.
Au cours du souper, nous avons procédé à la remise du trophée au foursome ayant réussi le
meilleur parcours, les gagnants sont :
-

Raymond Plante
Michel Plante
Jacques Plante
Claude St-Sauveur

Sur la photo ci-jointe, Messieurs François Longpré,
Président et Yvan Grenier, directeur général, sont
heureux de remettre un don de 2 700.00 $ à Mme
Sylvie Rouillier du Club des petits déjeuners du
Québec.
Cette cause avait été retenue afin d’encourager la
poursuite de ses efforts d’offrir aux enfants la
possibilité de prendre un petit déjeuner nutritif
avant d’aller en classe.
Nous remercions également nos membres associés pour leur contribution aux nombreux prix de
présence.
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•

•

Camion Volvo WCA64 1990, Cat. 3406, 14/46 trans.
9613, suspension Hendrikson, équipement à neige
Tenco quick attache, sens unique Tenco, saleuse 9m3
Tenco avec régulateur Électronique 30 000 $ ;
Camion Mack RD688SX 1988, moteur 350 Mack 18/46
Trans. 8LL, suspension. Hendrickson, équipement à
neige quick attache Tenco, sens unique Tenco, saleuse
9m3 avec régulateur électronique 25 000 $ - Possibilité
avec boîte dompeur ;

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

•

Camion Ford 9000 1979 Cat 3406 16/46 trans. 13
vitesses, suspension Hendrickson, équipement à neige,
sens unique, saleuse 9m3 avec régulateur électronique
30 000 $ ;

•

Plusieurs équipements à neige tel que ailes de côté, charrue en V, attaches, godet, ect. ;

•

Équipement à neige complet avec aile de côté 12 pieds pour loader 4 000 $ ;

•

Équipement à neige complet pour niveleuse, aile de côté, attaches, etc. 4 000 $ ;

•

Camion Sterling 1999, Cat. 3126 275HP, suspension Air, transm. Fuller 10 vitesses, 16/40, boîte dompeur,
équipement à neige Tenco, sens unique quick attache, saleuse 9m3 avec régulateur électronique 85 000 $ ;

•

Camion Inter Mod 2554, 1990, 6 roues, 20/23, trans. 10 vit., équipement à neige quick attache, gratte réversible,
saleuse 6m3 avec régulateur électronique 25 000 $.

Contactez M. Roger Larivière
Tél. : 450-785-2394

Congrès 2009
Le 43ème Congrès annuel est actuellement en préparation et soyez certains que les membres du comité
congrès ne ménagent pas leurs efforts pour vous livrer un congrès tout à fait inoubliable.
Pour la première fois de l’histoire de l’APMLQ, le Congrès annuel sortira de la ville de Québec pour vous
faire découvrir ou redécouvrir la magnifique région de Charlevoix.
Réservez donc votre agenda dès maintenant comme suit :

43ème Congrès annuel de l’APMLQ
24 et 25 avril 2009
Fairmont Le Manoir Richelieu
Nous vous avons habitué à des surprises, ne manquez surtout
pas cet événement!!!
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