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AVIS DE DÉCÈS  
 

C’est avec tristesse que nous vous 
informons du décès de monsieur Rolland 
Brouillette de St-Tite, gouverneur de 
l’Association.  Nous souhaitons nos plus 
sincères sympathies aux personnes 
éprouvées.  

 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 

Période de dégel 
 

Rappel 
 

Nous vous rappelons que la période de dégel est en force à travers tout le Québec et ce, jusqu’en 
mai. Il est essentiel de réduire vos charges pendant la période de dégel, il y va de la protection 
du réseau routier et, en plus, vous pourrez éviter des constats d’infraction très salés!!! 
 
Les dates par zone sont les suivantes. Bon printemps à tous!  

 
ZONE 1 : du 16 mars (00 h 01) au 16 mai (00 h 01) 
ZONE 2 : du 23 mars (00 h 01) au 23 mai (00 h 01) 
ZONE 3 : du 30 mars (00 h 01) au 30 mai (00 h 01) 
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Services de Grues St-Jérôme   
Membre # 5064       
Monsieur Richard Grenier    
539, 111ème Avenue     
St-Jérôme (Québec)     
J7Y 5B6      
Tél. : 450-302-0904     
 
Membre associéMembre associéMembre associé   
 
Technologie CDWARE Inc.   
Membre # 1696    
Monsieur Michel Rodrigue   
2424, rue King Ouest, suite 120  
Sherbrooke (Québec)    
J1J 2E8     
Tél. : 819-348-1127    
 
    
MICANIC INC.  
Membre # 1697 
Monsieur Mychel Bossé 
86, de Rotterdam 
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) 
G3A 1S9 
Tél. : 418-878-2241 

NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES  

 

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
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NOUVELLE ENTENTE D’AFFILIATION 
 

L’Association des Transporteurs et Épandeurs de Chaux Agricole du 
Québec (ATÉPCAQ) unit ses forces avec l’APMLQ 

 
C’est avec une grande fierté que les membres du conseil d’administration de l’Association des 
Transporteurs et Épandeurs de Chaux Agricole du Québec et ceux du conseil d’administration de l’APMLQ 
annoncent la conclusion d’une entente d’affiliation permettant à L’ATÉPCAQ d’unir ses forces à celles de 
l’APMLQ. Ainsi, l’ATÉPCAQ conserve son identité propre mais, dorénavant, tous ses membres 
bénéficieront de tous les services offerts aux membres de l’APMLQ.  
 

Tous les membres seront à même de constater que la force du groupe représente vraiment une valeur 
ajoutée et ce, à prix très compétitif. Entre autre, les services suivants seront disponibles en tout temps : 
 

-   Secrétariat permanent accessible (sans 
frais : (800-268-7318 ) ; 

-   Guichet unique d’information ; 
-   Service–conseil sans frais supplémentaire ; 
-   Programme d’assurances personnalisé à 

prix imbattable ; 
-  Cautionnement prescrit par la Régie du 

Bâtiment à prix réduit ; 
- Représentations auprès de autorités 

gouvernementales et suivis de dossiers ; 
-   Bulletin d’information bi-mensuel ; 
-   Congrès annuel provincial ; 
-   Tournoi de golf provincial. 

 
 

Cette entente, nous en sommes persuadés, profitera aux deux organisations par les intérêts 
communs et par la force du groupe qui assurent une vitalité accrue de l’APMLQ et de ses trois 
associations affiliées. L’avenir s’annonce vraiment prometteur pour tous les membres. 
 

L’APMLQ, L’APGQ, le RLVQ et maintenant l’ATÉPCAQ, plus que jamais représentent une 
force active et dynamique au Québec!!!!  

Déneigement 
 

Clause d’ajustement du carburant en fonction des variations du prix du carburant diesel 
 

La fin de la saison des contrats de déneigement et déglaçage approche à grands pas et le calcul de la 
clause d’ajustement en fonction des variations du prix du carburant diesel se finalise au 31 mars. Après 
vérification auprès des responsables du Ministère des Transports du Québec et compte tenu de la baisse 
des prix du carburant, soyez informés que les ajustements pour les contrats de type «45» devraient être 
comme suit : 

Contrats signés à l’été 2008; l’ajustement sera à la baisse de moins de 1% ; 
Contrats signés à l’été 2007;  aucun ajustement ne sera applicable ; 
Contrats signés à l’été 2006; l’ajustement sera à la hausse de moins de 1%. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, veuillez noter que les données finales n’étaient pas encore connues. Si 
vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous contacter.  
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   Congrès 2009 
    24—25 avril 2009 

 

 
Le 43ème Congrès annuel approche à grands pas!!! Celui-ci aura lieu au remarquable Manoir 
Richelieu situé dans la région de Charlevoix.  
 
Si vous n’avez pas encore fait votre réservation à l’hôtel, nous vous invitons à procéder 
immédiatement au numéro sans frais 1-888-610-7575.  
 

Le ministre délégué aux Transports, M. Norman MacMillan, sera présent à titre d’invité d’honneur lors 
du dîner offert par Hewitt Equipement le vendredi, 24 avril 2009. C'est à ne pas manquer.  
 
 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la présence de Mme Pauline Marois, députée de Charlevoix et 
chef de l’opposition officielle pour une brève allocution le vendredi, 24 avril 2009 à 10 h 30. 
 
 
Nous vous rappelons également que pendant ces 2 jours, de nombreux sujets d'intérêts seront traités : 

 

• État de situation sur la loi 430 ; 
 - Nouvelle définition du véhicule lourd ; 
 - Règles concernant le radar photo et limiteur de vitesse ; 
 - Accidents avec dommages matériels seulement ; 
 - Grand excès de vitesse. 
 
• Déneigement 
  - Règles actuelles d’appel d’offre, de cautionnement et d’octroi     

de contrat ; 
 - Les camions à l’heure, comment et pourquoi ? ; 
 - Visibilité améliorée = sécurité accrue !  ; 
  - La promotion du métier de déneigeur / un championnat à votre  

mesure ; 
 - Partage de risque / des projets pilotes prometteurs ; 
 - La télémétrie véhiculaire / La voie de l’avenir ! 
 
• Relations de travail dans l’industrie de la construction 
 
• Les normes du travail : connaissez-vous vos droits ? 
 
Et n’oubliez pas nos artistes invités le samedi, 25 avril 2009.  


