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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 
 
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 $ 

Championnat de chasse-neige 2009 
 

Suite au grand succès de la compétition de chasse-
neige 2008, l’AQTR récidive avec le Championnat de 
chasse-neige 2009 qui se tiendra le 17 octobre 2009 
au Centre des Congrès de Lévis. Cette édition se veut 
une étape de sélection en vue du « Championnat 
mondial de chasse-neige 2010 » qui se déroulera à 
Québec en février 2010. 

 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt à 
participer à titre de concurrent le plus tôt possible. 
Veuillez prendre connaissance de tous les documents 
pertinents émis par l’AQTR et compléter le formulaire 
ci-joint car le nombre de place est limité. Un seul 
concurrent par entreprise sera permis cette année. 

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 2010 
 

Le 44ème 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. 
 
Le Congrès annuel, pour une 2e année, sortira de la ville de Québec 
pour vous faire découvrir le magnifique site du Mont Tremblant. 
 
Réservez donc votre agenda dès maintenant comme suit : 
 

44ème Congrès annuel de l’APMLQ 
23 et 24 avril 2010 

Fairmont Mont Tremblant 
 

AVIS DE DÉCÈS  
 

C’est avec une profonde 
tristesse que nous vous 
informons du décès de monsieur 
Jean-Marie Roy, père de 
M .  J e a n - R o c h  R o y 
(administrateur de la région du 
Bas St-Laurent / Gaspésie). Nous 
transmettons nos plus sincères 
condoléances aux personnes 
éprouvées.  
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 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 

Membres ATEPCAQMembres ATEPCAQMembres ATEPCAQ   
 

Transport Yvon Caux    
Membre # 7013     
271, rue Principale    
Saint-Narcisse-de-Beaurivage (Québec) 
G0S 1W0 
Tél. : 418-475-6749 
 
 
Fortin & Fournier Enr. 
Membre # 7012 
163, rue Principale Est 
St-Aubert (Québec) 
G0R 2R0 
Tél. : 418-598-6497 
 
 
 

NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES  

 

TRANSPORT 
 

Activation du limiteur de vitesse obligatoire à 105 km/h 
 

La période de sensibilisation sur l’obligation d’activer le limiteur de 
vitesse à 105 km/h s’est terminée le 1er juillet 2009 et les contrôleurs 
routiers appliqueront cette nouvelle disposition législative. 
 
L’obligation d’activation vise tous les véhicules lourds (motorisés après 
1994) de plus de 11 794 kilos (26 000 livres) équipés d’origine d’un 
limiteur de vitesse. 
 
Assurez-vous d’activer cet équipement afin d’éviter les désagréments 
d’une contravention. 
 
Vous trouverez ci-joint une mise à jour d'un bulletin sur les mesures de 
contrôle du limiteur de vitesse émise par le ministère des Transports. 
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14ème édition du tournoi de golf des membres associés 
 
Le tournoi de golf des membres associés en sera à sa quatorzième édition et le succès de 
l’événement est grandissant d’une année à l’autre. Le Tournoi 2009 se tiendra vendredi, le 
11 septembre 2009 au Club de golf Mont Gabriel de Saint-Adèle. 
 
Réservez votre agenda car le succès de l’événement repose sur votre nombreuse participation. 
Cette année encore, l’activité permettra de contribuer à une œuvre communautaire à raison de 
25.00 $ par inscription. La fondation MIRA a été retenue comme organisme bénéficiaire. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Club de golf Mont Gabriel 
1699, chemin Mont Gabriel, Saint-Adèle 

Vendredi le 11 septembre 2009 
Inscription et petit déjeuner à compter de 10 h 30  

Départs simultanés (Shot Gun) à midi trente (12 h 30) 
Souper à 18 h 30 
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Radars Photo et surveillance sur feux rouges 
 

Depuis le 19 mai dernier, la période d’essai de trois mois est débutée et les contrevenants 
reçoivent une lettre d’avertissement et aucune amende n’est imposée. 
 
Le 19 août, le projet pilote, d’une durée de 18 mois, débutera officiellement et les contrevenants 
recevront un constat d’infraction et les amendes applicables seront perçues. 
 
Fait important, pour les exploitants de véhicules lourds, les points d’infraction au dossier des 
exploitants (Loi 430) seront appliqués pour toutes les infractions constatées par les radars 
photo. Les évènements critiques seront également compilés. 
 
Il est donc impératif d’informer tous vos chauffeurs d’être très vigilants et de les informer des 15 
endroits où sont installés les appareils. Il est possible de connaître les 15 emplacements en 
consultant le site internet du Ministère des Transports du Québec. 
 

Transport en vrac 
 
Depuis janvier 2000, le ministère des Transports du Québec fixe ses propres tarifs de 
camionnage en vrac. Le Ministère a procédé à la révision annuelle et a diminué ses grilles 
tarifaires pour l’année 2009-2010 applicables au transport en vrac de sel, de neige et de glace 
dans le cadre de ses contrats. 
 
Les tarifs de transport de sel, de calcium, de neige et de glace qui sont fixés par le MTQ sont 
contenus dans le Recueil des tarifs de transport de sel et de calcium du MTQ, volume 2, en 
vigueur le 1er août 2009 et le Recueil des tarifs de transport de neige et de glace du MTQ, 
volume 1, en vigueur le 1er août 2009. 
 
Ces recueils sont accessibles sur le site internet du Ministère, à l’adresse électronique suivante : 
www.mtq.gouv.qc.ca, sous la rubrique « camionnage, camionnage en vrac ». 

 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 
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