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NOUVEAUX MEMBRES

Associations affiliées

Membre régulier:
Albert Castonguay inc.
Membre # 905 (renouvellement)
264, Rang 1
Saint-Modeste (Québec)
G0L 3W0
418 862-8459

Charex inc.
Membre # 1922
17 755, rue Lapointe
Mirabel (Québec)
J7J 0W7
450 475-1135

Compagnie de Parterre Portugais
Membre # 1919
2425, rue Chappe
Québec (Québec)
G2G 2N8
418 872-4455

Ent. Forestières Serge Bureau
Membre # 1921
2749, boul. Talbot
Stoneham (Québec)
G3C 1K2
418 848-3371

Ent. Maxime Laprise
Membre # 1920
433, rue des Mésanges
St-Isidore (Québec)
G0S 2S0
418 933-2235

Entreprise Trema
Membre # 4023
955, avenue Galilée
Québec (Québec)
G1P 4G4
418 681-5138

Progazon
Membre # 4024
191, Riverside
St-Lambert (Québec)
J4R 1A7
450 466-6666

Transport PLC
Membre # 1917
691, rue Brassard
St-Honoré (Québec)
G0V 1L0
418 590-1733

Membre régulier AEFQ
Puits Artésiens Dufresne-Laniel
Membre # 9252 (renouvellement)
2, chemin Albert-Fortin
Déléage (Québec)
J9E 3A8
819 449-1802

Mallette SENCRL

Technologies CDWarwe inc.

200, chemin des Poirier
Montmagny (Québec)
G5V 4L1
418 248-5777

3724, boul. Industriel
Sherbrooke (Québec)
J1L 1N6
819 432-1878

Membres associés:
Expente
Membre # 1918
1732, Carré Giroux
St-Césaire (Québec)
J0L 1T0
450 469-9998

Membre # 1709 (renouvellement) Membre # 1696 (renouvellement)

Bienvenue à nos nouveaux membres!
Important : Hiver rigoureux 2018-2019

Téléphone : 418 650-1877
Sans frais : 1 800 268-7318
Télécopieur : 418 650-3361
Courriel : info@apmlq.com

Avec l’hiver difficile qui touche la majorité de la
province, nous avons reçu plusieurs appels de
membres qui ont dépassé les quantités de sel,
d’abrasifs et d’heures d’opérations prévues à leurs
contrats de déneigement et de déglaçage pour le
compte du MTQ (quantités que vous avez estimées
en tenant compte des chiffres fournis au devis). Des
discussions se tiennent entre l’APMLQ et le MTQ
afin que ceux-ci analysent sérieusement la situation
et au besoin, compenser les entrepreneurs touchés par un hiver exceptionnel. Si c’est
votre cas et que vous ne nous avez toujours pas contactés, prière de le faire par
téléphone au 1 800 268-7318 ou par courriel à info@apmlq.com. Il est important que
vos droits soit protégés peu importe si l’hiver se termine maintenant ou s’il s’étire sur
plusieurs semaines encore.

Congrès 2019 : Inscrivez-vous dès maintenant!
Faites-vite! Il ne reste plus beaucoup de temps pour vous inscrire au congrès 2019! En plus de l’exposition
d’équipements lourds à l’intérieur et l’extérieur du salon des exposants, plusieurs surprises, conférences et
ateliers ont été planifiés pour vous. Pour toute information, veuillez consulter notre site web :
www.apmlq.com ou nous contacter au 1 800 268-7318.

Ateliers

Machinerie sur place!!!

Service Canada: Responsabilités et obligations de l’employeur face à l’assurance-emploi
Camtech consultants: La règlementation technique en vigueur (Charges et dimensions, transport horsnormes, SAAQ et modification des véhicules)
Akifer: L’importance des études géotechniques et environnementales dans le cadre de vos
agrandissements ou de vos nouvelles constructions
Massie: Les litiges fiscaux et les vérifications fiscales en entreprise
Camo-Route: Projet de formation des conducteurs de camion de déneigement (Partenariat avec l’APMLQ)
Trivium: Présentation des enjeux de la loi 108 sur la surveillance des contrats des organismes publics
(Autorité des marchés publics).

Merci aux principaux commanditaires!

L’APMLQ dans les médias
L’APMLQ s’est vu offrir plusieurs opportunités de présenter sa vision sur plusieurs sujets dans les médias
dernièrement. Les différents articles et entrevues touchent principalement l’hiver rigoureux, la formation en
développement pour les conducteurs de véhicules de déneigement et la sensibilisation du public sur les
dangers entourant les camions de déneigement et tout type de véhicule lourd. Vous nous avez manqués?
Voici la liste de nos apparitions :
15 février 2019

Radio-Canada

Déneigement : L’hiver risque de coûter plus
cher que prévu au gouvernement

15 février 2019

Radio-Canada

Sensibilisation sur les véhicules de déneigement suite à un accident

21 février 2019

TVA Nouvelles

Débordés, des entrepreneurs en déneigement appellent à l’aide

4 mars 2019

Le Devoir

Sécurité routière : Les déneigeurs en mal de
formation

4 mars 2019

98,5 FM

Le nombre d’accidents impliquant un camion de déneigement en hausse et manque
de formation

4 mars 2019

LCN

Entrevue avec Michel Jean

4 mars 2019

Radio QUB

Les déneigeurs réclament une meilleure
formation

5 mars 2019

Radio-Canada

Augmentation du nombre d’accidents impliquant des camions de déneigement

12 mars 2019

Truck Stop Québec

Les défis du déneigement de routes au Québec

Rappel : Avez-vous besoin d’un permis spécial de circulation?
Pour circuler avec un véhicule hors normes sur le réseau routier, un permis spécial de circulation est
nécessaire. Depuis le 11 février 2019, pour obtenir ce permis, vous devrez en faire la demande sur le site
Web du Ministère des Transports. Le nouveau service en ligne du Ministère sera offert 365 jours par année,
24 heures par jour. Vous n’aurez donc pas à vous déplacer pour obtenir votre permis spécial de circulation. Il
est à noter que la Société de l’assurance automobile du Québec ne traitera plus les demandes de permis

Véhicules hors normes : Interdiction de circuler à Pâques
Nous rappelons aux propriétaires de véhicules hors normes nécessitant des permis
spéciaux de classe 1 à 7 que ces derniers ne peuvent pas circuler pendant les
journées suivantes:
•
19 avril : le Vendredi saint
•
21 avril : le dimanche de Pâques
•
22 avril 2019 : le Lundi saint.

À vendre
Camion tracteur
Sterling 2007 LT9522
926 000 km / Suspension 46 000 lbs
Moteur Mercedes, 18 vitesses full lock
Prix demandé : 30 000$
Inscription au registre du camionnage (VR)
Un permis double (pour 2 camions) région 06 (Montérégie)
Prix demandé: 15 000$

Contactez Jean-Roch : 450 584-3196

