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Imposition de droits municipaux aux
exploitants de carrières et sablières
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.
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
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Vincent Fréchette, FPAA, C.d’A.Ass.
Vice-président exécutif
Courtier en assurance de dommages

5665 Royalmount, Suite 200
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Sans frais : 1 (800) 361-0610
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Recueil des taux de location de machinerie lourde
Le Service des acquisitions de services du Gouvernement du Québec a émis, en juin dernier, un avis de
mise à jour majorant les Taux de location de machinerie lourde ainsi que les taux soumis à la liste
Location de machinerie lourde pour tenir compte de la hausse importante du coût du carburant en
début et milieu de l’année 2008. Compte tenu de la baisse importante du coût du carburant au cours
des derniers mois, la mise à jour de juin 2008 est abrogée et la hausse des taux cancellée à compter du
1er janvier 2009. Vous trouverez en annexe le mémo officiel de M. Jacques Falardeau confirmant le
tout.

Appel d’offres machinerie lourde 2009
Le service des acquisitions de services du Gouvernement du Québec a procédé au lancement des appels
d’offres en retard par rapport aux années antérieures et la réception des offres sera acceptée jusqu’au
début janvier plutôt qu’à la mi-décembre. Comme ce délai a été causé par certains changements au
mode de fonctionnement du fichier, nous vous recommandons de bien lire les documents que vous
recevrez avec l’invitation pour prendre toutes ces modifications en compte avant de soumettre vos prix.

Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants
de véhicules lourds (Loi 430)
Une mise à jour de la Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds
est entrée en vigueur la 7 décembre 2008. Vous trouverez en annexe un bulletin d’information émis
par la SAAQ qui résume l’ensemble des éléments touchés par cette mise à jour.
Les deux points majeurs qui vont vous toucher plus spécifiquement sont la prise en considération des
accidents avec dommages matériels seulement (DMS) et la nouvelle interdiction du cellulaire au
volant qui prévoit l’inscription de trois points à votre dossier d’exploitant lorsque votre chauffeur se
voit donner un constat d’infraction. Lisez attentivement la documentation jointe pour bien
comprendre toutes les implications de la mise à jour de la Politique d’évaluation.
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JOYEUX NOËL
ET
BONNE ANNÉE 2009 !
Nous profitons de cette féerique période des fêtes pour vous
remercier de votre fidélité et pour vous souhaiter une année
2009 des plus prospères.
En ce temps de réjouissance, nous vous souhaitons, à vous et à
vos proches, santé, bonheur et tout le succès que vous méritez.
Les membres du conseil d’administration ainsi que la
permanence de l’association tiennent à vous souhaiter un très
merveilleux temps des Fêtes.

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 car des invités de marques sont attendus !!!
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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

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT
La campagne de renouvellement bat son plein depuis
quelques semaines et votre réponse est excellente.
Nous tenons à vous en remercier sincèrement. Votre
association a su se donner un rôle important dans
l’industrie tant au point de vue des représentations que
des services conseil. Votre renouvellement rapide nous
démontre votre intérêt et assure la vitalité de toute
l’équipe.
Plus que jamais, la force du groupe est à votre service !

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

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

* commande minimum de 10.00 $

Régie du Bâtiment du Québec

Cautionnement requis pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur
Tel que mentionné dans nos dernières parutions, 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.
Pour ceux qui renouvèle entre le 1er janvier et 25 juin 2009, ne tardez pas car la Régie du Bâtiment sera très
stricte quant à l’obtention du cautionnement conforme au moment du renouvellement.
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).
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