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Nouveau membre

« Stone Slinger »
Manuel de politiques et
procédures
Rencontre régionale Montréal /
Montérégie

Membres associés
Alter Moneta Financement d'équipement
Membre #1675
Monsieur Daniel Poulin
191, Roland Therrien
Longueuil (Québec)
J4H 4B9
Tél. : 514-235-9004

Congrès 2008

Bandes « D » et drapeaux
À vendre

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

APGQ
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE GRUES DU QUÉBEC

RLVQ
REGROUPEMENT DES LOUEURS DE
VÉHICULES DU QUÉBEC

Transport d'agrégat du Québec Inc.
Membre #1676
Monsieur Pierre Cantin
256, Campagna
Saint-Henri de Lévis (Québec)
G0R 3E0
Tél. : 418-882-0101
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«Stone Slinger»

La Commission de la Construction du Québec (CCQ) s’intéresse actuellement à l’assujettissement
des travaux réalisés lors de la livraison de matériaux en vrac effectuée par un camion de type
«Stone Slinger». L’APMLQ prétend que cet équipement en est un de livraison et qu’il devrait être
exclus de l’assujettissement à la construction.
Nous avons déjà procédé à une première rencontre exploratoire avec les autorités de la CCQ et,
dans le but de mieux connaître l’importance de ce dossier et son impact, nous avons besoin de
vous.
Nous avons annexé à ce bulletin un petit sondage que nous vous demandons de compléter si votre
entreprise possède un ou plusieurs «Stone Slinger».
Aucune donnée nominative ne sera publicisée et l’information recueillie ne servira qu’à la défense
des intérêts de nos membres.
Merci à l’avance!!!

MANUEL DE POLITIQUES
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, se veut un instrument essentiel au
cheminement de votre entreprise en matière
de sécurité.

REMORQUES LEWIS
Jacques Lewis
499, chemin du Grand Rang
Président
La Présentation, St-Hyacinthe (Québec)
J0H 1B0
Tel. : (450) 796-5656
CARGOS FERMÉS DE TOUTES DIMENSIONS
Fax : (450) 796-5609
Sans frais : 1-877-796-5656
PETITES REMORQUES
BENNES BASCULANTES
Info@remorqueslewis.com
http://www.remorqueslewis.com
BOTTOM DUMP
REMORQUES DROITES
TÉLÉSCOPIQUES
SURBAISSÉES
FARDIERS

Il est toujours possible de vous le procurer en
téléphonant au: 1-800-268-7318
80.00 $ + taxes
Prix membre:
2
125.00 $ + taxes
Prix non-membre:

Novembre—Décembre 2007

Rencontre régionale Montréal-Montérégie

Bulletin-Info

Jeudi le 13 décembre dernier, nous avons procédé à la deuxième rencontre régionale qui, cette
fois, s’est tenue pour les membres de la région Montréal-Montérégie. Celle-ci s’est déroulée à
l’Hôtel Mortagne de Boucherville. La rencontre a permis de sensibiliser les membres présents au
nouveau règlement sur les heures de conduite et de travail et plus particulièrement sur les
particularités liées au déneigement. Elle a aussi permis de bons échanges sur les difficultés, voire
les impossibilités de concilier le respect de la réglementation et les contraintes des clauses
contractuelles et ce, dans la recherche de la sécurité des usagers de la route.
Les rencontres régionales continueront de se tenir au début 2008. Surveillez votre courrier et
votre fax pour connaître la prochaine région visitée.

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

CONGRÈS 2008
Le 42ème Congrès annuel approche à
grands pas!!!
Surveillez
attentivement
votre
courrier aux premiers jours de
janvier, vous découvrirez alors ce que
votre comité congrès vous a concocté,
ça promet!!!
Ce congrès aura lieu au remarquable
Château Frontenac situé au centreville de Québec les 18 et 19 avril
2008.
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Bandes ¨D¨, drapeaux
et étiquettes

À VENDRE

No

Radio FM 50 de bureau, fréquence VHF

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

Base, 5 mobiles pour véhicules et 1 portatif
VHF
Contacter M. Denis Pomerleau
Tél. : 418-427-5266

-

Camion Volvo WCA64 1990, Cat. 3406
14/46 trans. 9613, susp. Hendrikson,
Equip. à neige Tenco quick attache,
sens unique Tenco, saleuse 9m³ Tenco
avec rég. élect. $40000 ;

-

Camion Mack RD688SX 1988 Mot. 350
Mack 18/46 Trans. 8LL, Susp.
Hendrikson, Equip. à neige quick
attache Tenco, sens unique Tenco,
saleuse 9m³ avec régulateur élect.
$35000 ; Possibilité avec boîte dompeur.

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 $

- Camion Ford 9000 1979 Cat 3406 16/46
Trans. 13 vitesses Susp. Hendrikson,
Équipement à neige, sens unique,
saleuse 9m³ avec régulateur élect.
$35000 ;
-

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

-

Équipement à neige complet pour
loader , aile de côté, attaches, etc. ;

-

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

Raison : perdu contrat de déneigement.
Contactez M. Roger Larivière au :
Tél. : 450-785-2394 ou
Cell. : 450-780-2103
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