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Partenariat d’achat de pneus   

avec Michelin 
 

 

 
Dans notre dernier Bulletin-Info, nous vous 
avons annoncé la conclusion d’une entente 
d’achat de pneus à prix spéciaux avec 
Michelin. Ce programme s’avère une valeur 
ajoutée importante à votre membership à 
l’APMLQ et à ses associations affiliées. Nous 
vous invitons à utiliser ce privilège aussi 
souvent que possible car il vous permettra 
d’acheter des pneus de première qualité tout 
en faisant d’importantes économies. Encore 
une fois, la force du groupe à votre service!!! 
 

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 $ 

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 
 

PETITES REMORQUES 

BENNES BASCULANTES 

TÉLÉSCOPIQUES 

SURBAISSÉES 

FARDIERS 
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Membre RégulierMembre RégulierMembre Régulier            Membre AssociéMembre AssociéMembre Associé 
   
Les Excavations Lampron Inc.  Les Équipements Lefco Inc.  
Membre # 1732    Membre # 5004   
121, boul. des Entreprises   1795, Guillet 
Ste-Anne-des-Plaines (Québec)  Laval (Québec)   
J0N 1H0     H7L 5B1 
Tél. : 450-478-1651    Tél. : 514-389-8256 
  
 
Membre APPBQMembre APPBQMembre APPBQ 
 
Pompage C. Gagnon / Transport CHG Inc. Pompage BCG Inc. 
Membre # 8010    Membre # 8011 
1631, route Louis-Cyr    2011, route Bradley, C.P. 301 
St-Jean-de-Matha (Québec)   Saint-Maurice (Québec) 
J0K 2S0     G0X 2X0 
Tél. : 450-886-5904    Tél. : 819-375-1012 
 
9204-8008 Québec Inc. 
Membre # 8012 
Monsieur Serge Pelletier 
1363, boul. Industriel 
Baie-Comeau (Québec) 
G5C 1B8 
Tél. : 418-589-7366 

NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES  
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Immatriculation selon le nombre d’essieux 
 

Suite à des questions reçues de quelques membres, veuillez noter la 
particularité suivante du règlement sur l’immatriculation. 
 
Ainsi, si vous possédez un véhicule pesant plus de 3,000 kilos de masse nette, 
donc immatriculé «L», et que vous lui faites tirer une remorque ou une semi-
remorque dont l’espace de chargement a une longueur de quatre (4) mètres 
ou plus, vous devez immatriculer le véhicule selon le nombre d’essieux. 
 
Assurez-vous de vous conformer à cette règle car les agents de Contrôle 
Routier Québec sont à l’affût. 

Attestation de revenu Québec 
 

Tel que mentionné dans notre dernier bulletin, l’exigence de fournir une attestation de Revenu 
Québec pour toute entreprise qui désire conclure un contrat de 25,000 $ ou plus avec un ministère 
ou un organisme public est en vigueur depuis le 1er juin 2010. Cette exigence qui s’appliquait 
uniquement aux entrepreneurs généraux  est maintenant étendue aux sous-traitants de premier 
niveau et ce, depuis le 15 septembre 2011. 
 
Il est aussi important de noter que cette obligation sera également étendue à Hydro-Québec et 
aux municipalités. Dans le cas des municipalités, cette obligation entrera en vigueur à partir du 
15 janvier 2012. 

 
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 : (418) 952-2873 
Courriel : vfrechette@dpmm.ca 
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Concours de chasse-neige 2011  
 

Le Championnat provincial d’opérateurs de chasse-neige s’est tenu le samedi 15 octobre sur les 
terrains d’Expocité Québec. Malgré une température pour le moins incertaine, la journée s’est 
avéré un grand succès. Les compétiteurs venus représenter le Ministère des Transports, les 
municipalités et les entrepreneurs privés étaient tous de très grande qualité. La compétition a été 
des plus relevée et nous tenons à féliciter les lauréats de la journée. 

 
Catégorie Inspection mécanique : Louis-Carl Côté, Drainage Ostiguy & 
Robert Inc. (St-Césaire) 
Catégorie Entrepreneurs : Jean-Pierre Desrochers, Transport J.P. 
Desrochers (Warwick) 
Catégorie Municipalités : Eddie Vézina, Municipalité de Boischatel 
Catégorie Ministère des Transports du Québec : Charles Carrier, ministère 
des Transports du Québec (Cookshire) 
 

Toutes catégories : Jean-Pierre Desrochers, Transport J.P. Desrochers 
(Warwick) 
 
Nos félicitations à tous les participants !! 

Programme d’aide gouvernemental à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans le transport des marchandises 

 
Le Ministère des Transports du Québec a mis en place un programme d’aide visant l’amélioration 
de l’efficacité énergétique dans le transport des marchandises. Ce programme peut vous 
permettre de bénéficier d’une aide financière de l’ordre de 30% des dépenses pour l’achat 
d’équipement admissible. Une aide financière de l’ordre de 50% peut également vous être 
accordée pour des projets de recherche ou des projets pilotes. Vous trouverez en annexe une 
brochure explicative sur le sujet. 

Congrès 2012 
 

Le 46ème 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. 
 
Réservez donc votre agenda dès maintenant 
comme suit : 
 

46ème Congrès annuel de l’APMLQ 
20 et 21 avril 2012 

Fairmont Mont Tremblant 


