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UN RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE !
Chères et chers collègues, 

À titre de président de notre belle organisation, je suis honoré de marquer le 
passage à une ère de renouveau. Voilà que nous avons l’occasion de tourner  
ensemble la page sur nos 24 premières années d’existence et d’ouvrir un nouveau 
chapitre du merveilleux livre de notre histoire. En effet, ce rapport annuel 2019 est 
le dernier d’une riche histoire de 24 ans avant que celui de 2020 ne nous permette 
d’entamer, ensemble, le prochain quart de siècle de notre Corporation. 

Bien entendu, ce prochain quart de siècle sera marqué par le même souci du 
service de première qualité à nos membres, tant au niveau de la formation que du 
congrès, des consultations techniques et juridiques et de nos autres services 
d’information, de dépannage et d’assistance. Je ne peux pas passer sous silence notre 
désir de faire reconnaître notre profession auprès des instances gouvernementales. 
Ce quart de siècle sera aussi dynamisé par un renouveau déjà entamé depuis les 
dernières années. Ainsi, la COMBEQ, tout en maintenant ses services aux membres, 
voire en les bonifiant là où c’est possible, poursuivra sa marche amorcée récemment 
vers des horizons inédits. On n’a qu’à penser aux activités liées à assurer une relève, 
à l’acquisition de compétences, à l’intégration des nouvelles technologies dans 
nos services aux membres et à nos représentations auprès de nos partenaires et 
des gouvernements.

Inspirés que nous sommes du succès de nos prédécesseurs et de celui de nos 
membres qui forment le cœur de notre organisation, fermons ce premier quart 
de siècle avec panache et regardons l’avenir avec optimisme. Surtout, laissons libre 
cours à nos ambitions! Ce rapport annuel 2019 constitue donc le point de bascule 
de notre prochain rendez-vous avec l’histoire ! 

Sylvain Demers 
Directeur de l’urbanisme et OMBE 

Municipalités du Canton de Valcourt et Maricourt 
Président

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LE RENOUVEAU SE POURSUIT
Mesdames, Messieurs les membres de la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec,

Ce serait un euphémisme d’affirmer que 2019 a passé comme un coup de vent ! 
Cette expression peut sembler un cliché, mais elle démontre l’ampleur de la tâche 
accomplie par votre Corporation. Nous avons intensifié nos démarches pour la 
reconnaissance de l’OMBE, notre entente en matière de formation avec la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) a été bonifiée pour arrimer les forces de 
chacun, un premier colloque régional s’est tenu l’automne dernier en Montérégie 
et j’en passe.

Les nouveaux projets abondent, le renouveau est marqué et le souci constant  
de représenter, défendre et servir nos membres grandit. Malgré les quelques 
bourrasques, la COMBEQ maintient le cap vers son objectif premier : répondre aux 
préoccupations et aux besoins des officiers municipaux en bâtiment et en  
environnement. 

Cet engagement est possible puisque plusieurs ont cru et continuent de croire  
en notre mission. Même si nous pouvons compter sur l’appui de près de  
1 300 membres, la force de notre Corporation ne se calcule pas seulement par le 
nombre de personnes qui la compose, mais par la qualité de ceux-ci. Laissez-moi 
vous dire que nous sommes favorisés ! Ajoutez à ceci une gamme complète de 
partenaires et de collaborateurs engagés, tous les ingrédients sont réunis pour 
nous dépasser ! 

Les pages suivantes vous présenteront les réalisations de la dernière année. Elles 
vous exposeront également nos activités les plus marquantes. Ainsi, seront abordés 
le bilan financier, les nouveaux partenariats, la revue de notre congrès annuel et 
de nos services, etc. 

Malgré une année 2019 pleine de promesses, il reste beaucoup de chemin à accomplir 
et les résultats seront visibles à court, moyen et long termes. Considérez ce rapport 
annuel comme une porte qui s’ouvre sur une nouvelle maison à construire. Soyez 
sans crainte, je m’assurerai d’avoir les permis nécessaires… 

Bonne lecture !

Dany Marcil 
Directeur général par intérim
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UNE MISSION ET  
DES ENGAGEMENTS PORTEURS
La COMBEQ est un organisme à but non lucratif voué au 
développement et au soutien de près de 1 300 officiers 
municipaux en bâtiment et en environnement de partout 
au Québec dans une perspective d’accessibilité, d’intégrité, 
de compétence et d’équité, par le biais de formations recon-
nues et de services exclusifs. Ainsi, nos membres sont bien 
outillés et informés et obtiennent des réponses rapides à 
des problématiques inopinées et concrètes, se traduisant 
par des services municipaux à jour et de qualité. Il en résulte 
que les municipalités qui emploient nos membres sont 
davantage à même d’offrir à leurs citoyens, commerçants 
et industriels un accompagnement aidant en appui à leurs 
projets et disposent d’employés en mesure de participer 
activement à l’élaboration des plans d’urbanisme et  
d’aménagement du territoire.

PRÉSENTATION DE LA COMBEQ  
ET DE SON BILAN FINANCIER

Par ailleurs, soulignons que les actions de la COMBEQ sont 
mues par les engagements suivants : 

• Accroître les compétences et connaissances des OMBE 
en leur offrant de la formation diversifiée, pertinente 
et reconnue, des consultations juridiques et 
techniques utiles à leur travail et un réseau d’échanges 
et d’entraide des plus riches.

• Offrir aux OMBE des avantages liés à la force du 
nombre, tels que des assurances générales à prix 
avantageux, de l’assistance juridique et des occasions 
de participer à des consultations publiques ayant la 
possibilité d’influer les programmes, politiques et  
règlements gouvernementaux.

• Veiller à l’établissement d’un cadre législatif municipal 
à jour, permettant aux OMBE d’exercer leurs fonctions 
adéquatement et efficacement.

• Faire connaître le rôle des OMBE et son importance  
auprès du public, des entreprises, sociétés, institutions 
et même auprès des municipalités et instances  
gouvernementales pouvant donner lieu au  
développement d’un sentiment d’appartenance  
et de fierté ainsi qu’à un milieu favorable  
à l’épanouissement de la profession.

• Poursuivre la réduction de notre empreinte 
écologique.

• Établir une présence crédible menant à l’exercice  
d’un leadership reconnu et recherché dans  
le domaine municipal.
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L’EFFECTIF DE LA COMBEQ EN TABLEAU

La COMBEQ peut s’enorgueillir d’être l’association professionnelle municipale qui compte le plus de membres. Voilà un 
accomplissement peu ordinaire! Néanmoins, nous remarquons qu’un certain plateau a été atteint lors de la dernière décennie, 
comparativement à la croissance de la précédente. Bien que conscients que le nombre total d’adhésions fluctue selon le 
contenu législatif et les formations qui en découlent, il y a matière à se questionner sur cette situation. 

En 2019, la COMBEQ a participé pour la première fois aux salons des exposants des congrès de l’Union des municipalités du 
Québec et de la Fédération québécoise des municipalités. En tenant kiosque, elle pouvait espérer faire des rencontres de 
maires et dirigeants municipaux qui connaissent un peu moins la COMBEQ et qui auraient intérêt à découvrir ses avantages. 
Dans la même optique, la COMBEQ a tenté de rencontrer des directions générales de villes et municipalités pour présenter 
sa gamme de services. 

Dans l’attente de résultats, nous entendons procéder à des réflexions en 2020 en vue d’accroître le nombre d’adhésions. Des 
efforts seront mis sur la qualité des services à apporter à la relève qui nécessite plus de formation, d’appui ou de suivi qu’un 
OMBE d’expérience, et espérons qu’une fois qu’elle aura « goûté » à la qualité de nos formations, elle aura découvert tous les 
avantages des membres de notre Corporation.

UN NIVEAU D’EFFECTIF ENVIABLE
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1 1 211 membres sur 1 271 (95 %) ont déclaré leur niveau de scolarité
2 1 211 membres sur 1 271 (95 %) ont déclaré leur date de naissance

NOS MEMBRES 2019 :  
QUELQUES CHIFFRES
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PRÉSENTATION DE LA COMBEQ  
ET DE SON BILAN FINANCIER
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L’assemblée générale

La première instance décisionnelle de la COMBEQ est 
l’assemblée générale, laquelle constitue la base de la 
Corporation en regroupant tous ses membres. C’est au sein 
de cette instance démocratique, où tous les membres ont 
voix au chapitre, que les grandes orientations de la 
Corporation sont prises.

LES INSTANCES DÉCISIONNELLES ET STRUCTURES DE TRAVAIL
L’année 2019 marquait la continuité du mandat de deux ans (2018-2020) de notre conseil d’administration et de ses divers 
comités. Faisons ici le tour de ces instances décisionnelles.
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M. Sylvain Demers
Président 
Comité exécutif
Directeur de l’urbanisme  
et de l’inspection 

Municipalités du Canton de  
Valcourt et Maricourt

M. Martin Bouchard
Vice-président 
Comité exécutif
Directeur de la gestion optimisée 
des permis et inspections

Ville de Québec

M. Bastien Lefebvre
Vice-président 
Comité exécutif
Officier municipal en bâtiment  
et en environnement

Municipalité de Stukely-Sud 

M. Simon Roy
Trésorier 
Comité exécutif
Directeur des services  
techniques et urbanisme

Municipalité de Sainte-Claire

Mme Janie Rondeau
Secrétaire 
Comité exécutif
Inspectrice en bâtiment et  
en environnement 

Municipalité de Saint-Liboire

PRÉSENTATION DE LA COMBEQ  
ET DE SON BILAN FINANCIER

Le conseil d’administration

Dix-huit officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement sont chargés d’administrer les affaires de 
la COMBEQ. Treize d’entre eux représentent leur région 
administrative (délégués régionaux), alors que les cinq 
autres forment le comité exécutif, chargés de superviser 
les affaires courantes, dont celles à incidence financière. 
Tous ont pour mandats de se prononcer sur les grandes 
orientations de la Corporation et d’exercer les pouvoirs 
réglementaires prévus dans la loi.

Le conseil d’administration et le comité exécutif ont 
respectivement tenu trois et huit assemblées en 2019. 
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Mme Sandra Vachon
SIÈGE 8
Régions : Abitibi-Témiscamingue  
et Nord-du-Québec

Inspectrice en bâtiment  
et en environnement

Ville de Val-d’Or

M. Sébastien Roy
SIÈGE 9
Région : Chaudière-Appalaches

Inspecteur en urbanisme

Municipalité de Saint-Henri

M. Francis Gaudet 
SIÈGE 10
Région : Lanaudière

Inspecteur en urbanisme  
et en environnement

MRC de D’Autray

Mme Martine Renaud
SIÈGE 11
Région : Laurentides

Directrice de l’urbanisme et  
de l’environnement 

Municipalité du Canton de Wentworth

M. Benoit Provost
SIÈGE 12
Région : Montérégie

Inspecteur régional en bâtiment et  
en environnement

MRC d’Acton 
Municipalités d’Upton, Saint-Théodore-
d’Acton et Canton de Roxton
M. Maxime Whissel
SIÈGE 13
Région : Côte-Nord

Inspecteur en bâtiment,  
Superviseur des travaux publics

Municipalité de Pointe-aux-Outardes

M. Jean Charest
SIÈGE 1
Régions : Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

Chef de division - Permis et inspection

Ville de Rimouski

M. Dominic Bisson
SIÈGE 2
Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean

Officier municipal en bâtiment  
et en environnement

Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur 
et Saint-Nazaire

M. David Dionne
SIÈGE 3
Région : Québec

Directeur Section permis et inspection

Ville de Québec,  
arrondissement La Cité-Limoilou

M. Éric Salois
SIÈGE 4
Région : Mauricie-Bois-Franc

Inspecteur régional en bâtiment et  
en environnement

MRC de Drummond

Mme Marie-Claude Lamy 
SIÈGE 5
Région : Estrie

Inspectrice en bâtiment  
et en environnement 

Municipalité du Canton de Potton

M. Pierre Villeneuve
SIÈGE 7
Région : Outaouais

Inspecteur en bâtiment,  
environnement et urbanisme

Municipalité de Plaisance

Poste vacant : SIÈGE 6, Régions : Montréal et Laval  
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M. Dany Marcil
Directeur général par intérim 
depuis novembre 2019

PRÉSENTATION DE LA COMBEQ  
ET DE SON BILAN FINANCIER

Les membres du personnel

Grâce au dévouement de l’équipe et à son professionnalisme, 
la mission de notre Corporation se réalise. À cet égard, les 
membres du personnel de la COMBEQ jouent un rôle 
central dans ses succès, se manifestant dans la mise en 
œuvre de ses multiples projets et services. 

L’année 2019 aura été marquée par deux départs : celui du 
directeur général, monsieur Stéphane Corbin, et celui à la 
retraite de madame Johanne Nadon, après huit ans de 
loyaux services à la COMBEQ.

M. Stéphane Corbin
Directeur général 
jusqu’en novembre 2019

Mme Francine Clément
Adjointe aux services clients  
et à la comptabilité

Mme Claudette Duval
Adjointe au Service  
des communications

Mme Johanne Nadon
Coordonnatrice à la formation 
jusqu’en juin 2019

Les comités

La COMBEQ peut compter sur l’implication de ses  
administrateurs au sein de divers comités pour le traitement 
de plusieurs dossiers. Le comité exécutif est toutefois le 
plus sollicité - et de loin - en raison de son rôle prépondérant 
dans les affaires courantes de la Corporation et dans  
l’exécution des orientations déterminées par le conseil 
d’administration ou par l’assemblée générale des membres. 
Il est formé des cinq personnes qui assument la direction 
du conseil d’administration et de la Corporation, soit la 
présidence, les deux vice-présidences, le secrétariat et la 
trésorerie. L’élection du comité exécutif se fait au suffrage 
universel.

Notons que le directeur général fait partie d’office –  
sans droit de vote – du comité exécutif et du conseil  
d’administration.

Les autres comités de la COMBEQ, à caractère permanent 
ou ponctuel, traitent de dossiers aussi variés que la formation, 
les communications, l’environnement, le bâtiment, les 
partenariats, la déontologie, le Règlement général, la  
relève, etc.
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UN BILAN FINANCIER POSITIF
La COMBEQ a à cœur d’agir dans la transparence et de 
satisfaire à son obligation de rendre des comptes à ses 
membres. Nous nous efforçons de faire preuve de 
jugement et de prudence en recherchant l’équilibre dans 
la gestion responsable de nos ressources financières pour 
mener à bien notre mission.

En 2019, nous avons réussi à dégager un surplus de l’ordre 
de 161 987 $. Les surplus des deux dernières années  
permettront de réinvestir dans les services aux membres, 
offrant ainsi une marge de manœuvre souhaitable pour 
débuter de nouveaux projets et en assurer leur pérennité. 
D’autres investissements dans la modernisation de nos 
outils ainsi que dans la mise à jour du programme de 
formation sont devenus nécessaires. La COMBEQ se doit 
d’avoir les moyens de ses ambitions. 
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Administration
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PRÉSENTATION DE LA COMBEQ  
ET DE SON BILAN FINANCIER

Alors que de plus amples renseignements sur le bilan des divers fonds de  
la Corporation sont inclus aux états financiers de l’année, soulignons que  
la vérification des livres de la COMBEQ pour 2019 a été confiée à la société  
de comptables professionnels agréées Boisvert & Chartrand S.E.N.C.R.L.,  
837, rue Notre-Dame, Joliette.
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Autres
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35 %

6 %

1 %

Revenus 2019

Dépenses 2019
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LA COMBEQ :  
UNE CITOYENNE CORPORATIVE
En terminant ce portrait de la Corporation, mentionnons 
qu’en 2019, un don a été versé à Fondation médicale des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut qui a pour mission 
d’améliorer et de soutenir la santé et le bien-être de  
la population par l’acquisition et la modernisation 
d’équipements médicaux.  La totalité des sommes 
amassées par la vente des billets « Passeport » lors du 
congrès a été remise à la Société Alzheimer Granby et 
région. Ces contributions ont représenté une somme 
d’environ 650 $.  De plus, la COMBEQ a appuyé le Cégep de 
Matane dans ses efforts pour permettre la participation 
de six étudiants à notre congrès annuel.
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DES SERVICES PRISÉS

Nos principales interventions, celles qui consistent à rendre 
des services opportuns et pertinents à nos membres, 
représentent la raison d’être de la COMBEQ. En voici un 
portrait.

UN PROGRAMME COMPLET  
DE FORMATION CONTINUE
La formation de l’OMBE, un rouage important des services 
à nos membres, et même au monde municipal dans son 
ensemble, contribue non seulement à maintenir, voire 
accroître leurs acquis, mais s’avère également un facteur 
appréciable de mobilisation et de réseautage. 

En fait, la COMBEQ demeure convaincue que la formation 
continue représente un facteur majeur de diminution des 
risques dans les municipalités et elles sont plusieurs à en 
profiter. 

C’est au-delà de 1 018 personnes qui ont suivi, en 2019, une 
diversité de cours portant tant sur le Code de construction 
du Québec 2010 que sur différents aspects juridiques de 
leur travail dont les règlements du MELCC et plusieurs 
autres cours de base touchant le rôle de l’officier municipal 
et les règlements d’urbanisme.

Une nouvelle formation a fait son apparition cette année : 
Les systèmes de traitement dans le cadre du Q-2, r. 22. 
Celle-ci a pour objectifs de présenter les systèmes de 
traitement des eaux usées des résidences isolées approuvés 
par le Bureau de normalisation du Québec et de démystifier 
et mieux reconnaître les nouveautés qui touchent 
l’application du Q-2, r. 22. Ce cours permet d’en connaître 
davantage sur les champs de polissage, les contrats 
d’entretien, les rejets dans l’environnement, les systèmes 
de désinfection, les responsabilités des intervenants, etc.

En 2019, 80 municipalités ont bénéficié d’un 
remboursement des frais d’inscription pour les formations 
suivantes « Rôle de l’officier municipal et atelier pratique 
sur l’application des règlements d’urbanisme » et « Émission 
des permis, certificats et attestations : inventaire des règles 
à respecter ». Ceci est possible grâce à la collaboration de 
La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) qui  
défraie un certain montant aux 10 premières personnes 
inscrites à chaque session et dont l’employeur est membre 
de la MMQ.
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Félicitations à tous nos diplômés !

Les OMBE diplômés – Cuvée 2019

Huit membres ont obtenu en 2019 le titre d’officier municipal en bâtiment et en environnement (OMBE) et la COMBEQ 
tient à le souligner fièrement.

Mme Marie-Pierre Anglehart,  
OMBE

Ville de La Sarre

Concentration bâtiment

M. Patrick Levesque,  
OMBE

Ville de Donnacona

Concentration environnement

Mme Andréa Chouinard,  
OMBE

Municipalité de Pointe-Fortune

Concentration environnement

Mme Andréanne Lévesque-
Bastien,  
OMBE

Ville de Baie-Comeau

Concentration bâtiment

Mme Andrea Geary,  
OMBE

Municipalité de Saint-Anicet

Concentration environnement

M. Frank McMahon,  
OMBE

Ville de Westmount

Concentration bâtiment

Mme Tonya Welburn,  
OMBE

Municipalité d’Ormstown

Concentration bâtiment  
et environnement

Mme Marie-Christine Jalbert,  
OMBE

Municipalité de Lac-Supérieur

Concentration bâtiment et 
environnement
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LE CONGRÈS 2019

Un congrès vraiment innovateur

Dans la gamme des services que la COMBEQ rend à ses membres, le 
congrès annuel occupe, tout comme le programme de formation, une 
place de premier plan. En plus de constituer une excellente occasion de 
réseautage, nos congrès s’avèrent d’abord et avant tout une activité riche 
en acquisition de connaissances. Nous planifions chaque année notre 
rassemblement annuel en gardant en tête que l’enrichissement et le 
développement des compétences sont sa raison d’être.

mission
notreLe service

aux citoyens
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Sous la thématique « Le service aux citoyens : notre mission », 
la ville de Québec nous accueillait en mai 2019 pour la 
tenue de nos vingt-quatrièmes assises annuelles. Cette 
thématique, entièrement en phase avec les fonctions de 
l’OMBE, a particulièrement été mise en lumière lors de la 
conférence d’ouverture, dont la formule « table ronde » a 
représenté une nouveauté grandement appréciée. Quatre 
participants – un élu, un juriste, un entrepreneur et un 
OMBE – ont présenté leurs arguments au sujet des services 

qu’il est possible de rendre aux citoyens. Le débat, riche 
en couleurs, n’a certes pas réussi à trancher une fois pour 
toutes la question, mais a très certainement contribué à 
mieux comprendre les réalités de chacun, leurs pressions 
et contraintes, et ainsi, à mieux travailler ensemble pour 
un développement et aménagement durables et 
harmonieux du territoire.
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mission
notreLe service

aux citoyens

LE CONGRÈS 2019

Benoit Provost

Sébastien Roy

La programmation et les activités du congrès ont attiré 
près de 500 personnes. Ces trois journées se sont déroulées 
sous la coprésidence attentionnée et engagée de 
messieurs Benoit Provost, inspecteur régional en bâtiment 
et en environnement à la MRC d’Acton, et Sébastien Roy, 
inspecteur en urbanisme à la municipalité de Saint-Henri, 
tous deux délégués régionaux au sein du conseil 
d’administration. Leur complicité et complémentarité dans 
les styles ainsi que leur touche bien personnelle ont été 
remarquées des congressistes.

En plus du débat d’ouverture, les autres principales 
nouveautés furent le déplacement de l’assemblée générale 
annuelle en matinée pour la combiner avec un petit 
déjeuner, immédiatement suivie de l’atelier portant sur la 
jurisprudence, présenté par nul autre que Me Daniel Bouchard 
de la firme Lavery Avocats. Ces déplacements à l’horaire 
auront permis une participation record à l’assemblée générale 
annuelle en plus de faire place à onze ateliers plutôt que 
neuf, quantité à laquelle les congrès passés nous avaient 
habitués. Il s’agit là d’un important enrichissement en 
contenu.

Outre les changements apportés à la programmation 
comme telle, des nouveautés supplémentaires ont été 
positivement soulignées. Mentionnons ici l’application 
développée par PG Solutions, permettant aux participants 
de suivre la programmation à la minute près et de retrouver 
une foule d’autres informations utiles, puis le poste 
d’accueil de la COMBEQ complètement redessiné.

Merci Benoit et Sébastien
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mission
notreLe service

aux citoyens

Cocktail de bienvenue et de retrouvailles

Le trophée Exposant Coup de cœur attribué par les votes des congressistes à l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ) / Association  
des services en horticulture ornementale du Québec (ASHOQ)

Difficile de choisir un atelier !Quelques exposants parmi les 32 kiosques

La partie humour avec Simon Gouache Les participants au jeu du samedi matin

M. Daniel Rondy de PG Solutions, commanditaire du brunch, remet la carte-cadeau-voyage de 3 000 $  
au gagnant, M. Gaël Beauchamp de la ville de Lavaltrie.

En résumé, durant ces journées, les congressistes ont bénéficié d’une convergence de compétences, du Salon des exposants, 
de l’expertise de nos personnes-ressources, le tout additionné au plaisir des retrouvailles et de la partie humoristique. Bien 
sûr, l’envergure de cet événement annuel est tributaire du précieux soutien de nos partenaires et commanditaires et de 
l’exceptionnel sens de l’organisation de votre permanence.
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NOS SERVICES DE CONSULTATIONS  
JURIDIQUES ET TECHNIQUES

La COMBEQ est très fière de soutenir ses membres dans 
leur quotidien et de répondre aux nombreuses 
demandes formulées en matière de consultation, tant 
aux niveaux technique, réglementaire que juridique. Le 
chapitre des consultations sur l’application du 
Règlement sur l’évacuation des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r. 22) et celui sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), communément 
appelé RPEP, ont nécessité 230 consultations.

De leur côté, les professionnels interpellés pour 
répondre aux demandes d’information sur l’application 
du Code de construction du Québec, sur diverses lois 
municipales et sur les responsabilités des OMBE reliées 
à leurs tâches quotidiennes ont connu 258 requêtes. 

Ces services personnalisés et rapides permettent à la 
COMBEQ d’accompagner et de soutenir ses membres 
tout au cours de l’année à travers le Québec et, du même 
souffle, donnent lieu à des économies importantes pour 
les municipalités. 

Le 8 mai 2019

«  Bonjour,

  Merci pour le suivi de ma demande,  

j’ai reçu un excellent service de la part  

de Maitre Claude Jean.

 Cordialement, »
Alexandre Fortin-Patoine / Inspecteur  

en bâtiment et en environnement

Municipalité de Saint-Jean-Baptiste

Le 21 janvier 2020

Objet :  Reconstruction suite à une démolition 
volontaire en zone agricole

«  C’est très apprécié, merci beaucoup. »
Ariane Brisson / Inspectrice adjointe  
en urbanisme et environnement
Municipalité de La Conception
NDLR : Question dirigée à Me Daniel Bouchard  
de la firme Lavery avocats
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UNE ASSISTANCE JURIDIQUE  
QUI RASSURE 
Le travail de l’OMBE n’est jamais de tout repos. Dans le 
cadre de ses fonctions, il est appelé à prendre des 
décisions qui peuvent à l’occasion susciter des 
controverses. Dans d’autres cas, il peut être placé au 
centre de situations conflictuelles où l’intérêt individuel 
d’un intimé ou d’un requérant s’oppose à l’intérêt 
collectif d’une communauté, ou inversement.

Confronté à une telle conjoncture, il arrive qu’un officier 
puisse avoir besoin d’aide. Lorsque tel est le cas, la 
COMBEQ juge qu’il est de sa responsabilité d’intervenir 
pour favoriser l’entraide professionnelle parmi les 
officiers ou pour fournir une assistance à un membre 
qui éprouve des complications sérieuses liées à l’exercice 
de sa profession.

À cet égard, les années 2017, 2018 et 2019 présentent des 
statistiques encourageantes puisqu’aucune demande 
d’assistance financière pour des litiges affectant nos 
membres ne nous a été formulée. Il y a bien eu des 
échanges téléphoniques et de courriels associés à des 
situations personnelles difficiles, voire des détresses liées 
aux relations de travail et pour lesquelles la COMBEQ a 
prêté une oreille attentive, suggéré quelques avenues 
possibles ou tout simplement redirigé le membre vers 
les experts lorsque la situation s’y prêtait. Un service des 
plus utiles et apprécié.
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Un organisme tel que la COMBEQ doit continuellement se renouveler pour s’attacher de nouveaux membres qui bénéficieront 
de services indispensables et pertinents. Une démarche ordonnée et structurée, visant à promouvoir les avantages de la 
COMBEQ pour ses membres, constitue une intervention stratégique pour assurer la pérennité de l’organisation. 

Vous le savez, la COMBEQ n’agit pas seule. Elle agit avec ses partenaires, soit les associations avec lesquelles elle partage des 
intérêts communs, les professionnels et entreprises qui rendent des services directs à ses membres ou trouvent un avantage 
à faire connaître leurs services, programmes ou produits et les collaborateurs qui leur offrent des privilèges avantageux.

MELCC

Mentionnons que l’année 2019 a été marquée par le  
renouvellement, pour une durée d’un an, du partenariat 
avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques pour la formation des  
officiers municipaux en environnement concernant leurs 
responsabilités en vertu de l’application du Règlement 
relatif à l’évacuation et au traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r. 22) et du Règlement sur le  
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2). À  
cet égard, la COMBEQ est redevable de l’appui essentiel 
de la Direction des politiques de l’eau du ministère pour 
la diffusion de ces formations sur le territoire québécois et 
de son engagement envers le développement durable de 
nos milieux de vie. Notre partenariat bénéficie à l’ensemble 
du monde municipal puisqu’il assure une compréhension 
et une application adéquates des normes en vigueur et 
de leurs modifications.

MAMH

Soulignons que des démarches ont été entamées à  
l’automne 2019 pour renforcir notre collaboration avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ce qui 
a mené à une entente pour la mise à jour du Guide de 
l’inspecteur en 2020.

DES COLLABORATIONS FRUCTUEUSES

FQM

L’année 2019 souligne aussi le renforcement du partenariat 
avec la Fédération québécoise des municipalités en matière 
de formation, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 
Cette entente vise notamment à réunir les forces de  
chacune des associations et économiser des coûts dans 
le fonctionnement interne pour offrir des formations aux 
meilleurs tarifs possibles. La COMBEQ et la FQM collaborent 
maintenant depuis de nombreuses années en matière de 
formation en fonction des besoins spécifiques de chacune. 
Ce partenariat vise des avantages pour nos membres et  
le monde municipal.

MMQ

La Mutuelle des municipalités du Québec aura collaboré 
activement avec la COMBEQ. La nature de la collaboration 
touche différentes sphères d’activités dont le congrès 
annuel, le magazine BâtiVert et, bien entendu, la formation. 
Cet appui profite non seulement à la COMBEQ et ses 
membres, mais également aux municipalités qui peuvent 
compter sur des OMBE compétents et rigoureux. 
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La COMBEQ partage des intérêts communs avec plusieurs 
organisations et il est évident que les associations municipales 
occupent une place de choix. Des membres du comité 
exécutif et de l’équipe permanente de la COMBEQ participent 
à différents comités, rencontres ou consultations avec 
plusieurs associations présentes dans le milieu municipal 
ou qui montrent des analogies ou une complémentarité 
à notre mission. Qu’il y soit question de technologies, de 
normes, d’énergie, d’habitation, de santé et sécurité, de 
construction ou de gestion de l’eau, des relations s’y  
poursuivent harmonieusement et fructueusement.

Outre ces partenaires, la dernière année a été marquée par 
la poursuite des relations très aidantes avec bon nombre 
d’entre eux. La COMBEQ les remercie pour les échanges 
constructifs et souhaite poursuivre sur la même lancée 
dans les années à venir. 

Un congrès bien soutenu

La COMBEQ est fière de pouvoir compter sur le concours 
de formateurs chevronnés, de firmes d’avocats experts et 
d’entreprises privées spécialisées pour tenir des ateliers lors 
de nos congrès ou permettre des consultations techniques 
et juridiques à nos membres qui en requièrent. Nous  
tenons à les remercier pour leur apport essentiel au  
développement professionnel de nos membres et au  
partage d’informations qui leur sont utiles. Le succès de 
notre congrès annuel repose sur leur contribution. 
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DES COLLABORATIONS FRUCTUEUSES

Nos partenaires et commanditaires

Le support récurrent de nos partenaires et commanditaires 
est irremplaçable. Sans leur appui, la tenue de notre  
événement ne connaîtrait pas le même prestige ni la 
même popularité. Nous remercions sincèrement…

Nos partenaires majeurs
• Bionest Assainissement des eaux usées

• Desjardins

• Énergir

• Lavery Avocats

• PG Solutions

Nos commanditaires associés
• Apur urbanistes-conseils

• Cain Lamarre avocats 

• DHC Dufresne Hébert Comeau Avocats

• Fédération québécoise des municipalités (FQM)

• Hélène Doyon urbaniste-conseil

• Infra Planification urbaine

• La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)

• Legault-Dubois Inspection et expertise de bâtiment

• Morency Société d’avocats

• Municonseil avocats

• PFD Avocats

• Régie du bâtiement du Québec (RBQ)

• Tremblay Bois Avocats

• Urba SOLutions

Nos membres corporatifs

Grâce à leur adhésion à la COMBEQ, nos membres corporatifs 
contribuent à bâtir un environnement propice à l’évolution 
des idées et à la créativité tout en partageant le désir que 
le travail de l’OMBE soit reconnu comme essentiel pour 
l’avancement des projets municipaux à l’échelle du Québec. 
La COMBEQ leur exprime toute sa gratitude pour leur 
contribution.
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UNE REPRÉSENTATION UTILE

En tant qu’organisme regroupant les officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec, la COMBEQ assume un 
rôle important de représentation dans le sens de leurs intérêts. À cet égard, l’année 2019 a été surtout marquée par des 
avancées dans le dossier de modification du cadre législatif et par les interventions de la COMBEQ dans le cadre de  
consultations publiques. 

UNE MODIFICATION LÉGISLATIVE  
MISANT SUR LA RECONNAISSANCE
Il est bien connu de la part de nos membres qu’en mai 
2016 la COMBEQ transmettait au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à six 
de ses confrères ministres, un mémoire plaidant le droit 
des OMBE à bénéficier des recours accordés par la Loi sur 
les normes du travail et de la représentation qu’elle permet 
ainsi que la reconnaissance d’un titre officiel, en l’occurrence 
celui d’officier municipal en bâtiment et environnement 
(OMBE). Ces demandes impliquent de modifier les lois 
municipales.

Il est important de mentionner que l’Association des  
directeurs municipaux du Québec (ADMQ), la Corporation 
des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ), 
l’Association des entreprises spécialisées en eau du Québec 
(AESEQ) et la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) ont accordé leur soutien à la COMBEQ. Or, des 
consultations approfondies auprès d’associations  
municipales plus hésitantes à appuyer notre démarche et 
auprès d’avocats spécialistes ont permis de soulever  
certains doutes relativement aux avantages pour nos 
membres de recourir à Loi sur les normes du travail dans 
des cas de litiges entre l’OMBE et son employeur.

Ainsi, par le biais d’une résolution de son comité exécutif 
en mai dernier et de son conseil d’administration en juin, 
la COMBEQ a choisi de ne retenir que la demande de  
reconnaissance de la compétence et du rôle de l’inspecteur 
municipal en le désignant dans les lois municipales en tant 
qu’officier municipal en bâtiment et environnement 
(OMBE). La COMBEQ a donc renoncé à sa demande de 
modifier la protection juridique de l’OMBE dans ses  
relations avec l’employeur municipal. 

Cet amendement a fait l’objet d’une rencontre avec le 
sous-ministre d’alors, monsieur Marc Croteau, au cours de 
laquelle il nous a réitéré son appui, et d’une lettre à chacun 
des ministres qui ont occupé la fonction depuis les élections. 
Nous leur avons proposé de faire inclure notre demande 
dans un projet de loi omnibus. Au moment d’écrire ces 
lignes, forte de rencontres au sein de dirigeants du MAMH, 
et surtout celle avec la ministre, madame Andrée Laforest, 
la COMBEQ se permet d’espérer qu’un aboutissement 
heureux de sa démarche soit sur le point de survenir, juste 
à temps pour coïncider avec son 25e anniversaire ! 
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UNE REPRÉSENTATION UTILE

LA COMBEQ, UNE INTERVENANTE 
PRISÉE AUX CONSULTATIONS  
PUBLIQUES
La COMBEQ s’investit également dans des consultations  
visant l’amélioration des projets de loi. Par exemple, au  
printemps et à l’été 2019, la COMBEQ a émis des opinions 
avisées à l’endroit des projets de règlements nécessaires à la 
mise en œuvre complète du nouveau régime d’autorisation 
environnementale, à la suite de la volonté exprimée par le 
MELCC de consulter davantage ses partenaires par la mise 
sur pied de tables de cocréation sectorielles. 

C’est avec détermination que la COMBEQ s’est jointe aux 
autres partenaires municipaux afin de préparer et d’émettre 
avec clairvoyance des avis entourant, entre autres, les activités 
admissibles à une exemption de l’article 22 de la Loi sur  
la qualité de l’environnement et de leurs conditions et  
restrictions associées. Grâce à leurs interventions, il est permis 
d’espérer que des ajustements seront apportés faisant en 
sorte que l’impact du nouveau régime sur les responsabilités 
des municipalités et les tâches des OMBE sera amoindri. 
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UN RAYONNEMENT FAVORABLE

Pour arriver à ses fins, la COMBEQ doit s’assurer de rayonner 
efficacement afin de partager les informations les plus  
actuelles et bien faire comprendre ses objectifs. À ce chapitre, 
notons que la COMBEQ a continué de suivre très étroitement 
l’actualité municipale. Afin de publier nos nouvelles et  
messages à un public élargi, la création de nos propres pages 
Facebook et LinkedIn fait toujours partie de nos intentions.

En occupant ainsi l’espace public, la COMBEQ tend à faire 
rayonner la profession d’OMBE et à attirer une relève, voire 
même à contribuer à l’avancement des lois, règlements et 
politiques publics en présentant une réalité sur le terrain 
souvent nécessaire à leur efficacité et pertinence. 

DES VÉHICULES TRADITIONNELS 
QUI ONT FAIT LEUR PREUVE
En matière de rayonnement, même si la COMBEQ souhaite 
profiter des nouvelles percées que les technologies pro-
curent en les utilisant à bon escient, elle reconnaît le bien-
fondé de maintenir ses véhicules traditionnels qui ont habi-
tué ses membres à recevoir de l’information opportune et 
pertinente.   

BâtiVert

Le magazine BâtiVert, lequel s’est 
refait une beauté en 2019 par le biais 
d’une nouvelle conception graphique, 
est distribué à tous les membres de 
la COMBEQ quatre fois par année, 
ainsi qu’à toutes les municipalités, 
augmentant ainsi le rayonnement 
et la portée de nos activités. Le  
BâtiVert apporte une information de 
qualité et précise sur des théma-
tiques annuelles ciblées avec rigueur : 
la jurisprudence, le congrès annuel, 
les lacs et cours d’eau et le rôle de 
l’OMBE.

Les actions posées en 2017 et 2018 afin de diminuer les  
coûts de production ont été accrues en 2019. Ainsi,  
trois publications du BâtiVert sur quatre sont dorénavant en 
ligne. Seul le numéro spécial du congrès est encore  
disponible en version papier. 

Flash

L’infolettre Flash partage de façon rapide et concise les  
nouveautés en lien avec la COMBEQ et le monde municipal. 
Par son contenu, cet outil augmente l’interaction avec le site 
Web et les différents partenaires.

ISSN 1482-0412
Port de retour garanti

Envoi de publication
Contrat de vente  no 40065574

365, rue Normand
Place Normand, bureau 260
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)  J3A 1T6

www.combeq.qc.ca

V O L U M E  2 4  N O  1  •  H I V E R  2 0 2 0

Rapport annuel 2019  |  COMBEQ           29



UN RAYONNEMENT FAVORABLE

DES ACTIONS POUR LA RELÈVE
En 2019, la COMBEQ a substantiellement accru le nombre 
de ses conférences dans les cégeps du Québec afin de 
présenter l’option d’une carrière municipale aux étudiants 
en architecture, urbanisme, génie civil et autres domaines 
applicables à la fonction d’inspection municipale. En plus 
du rayonnement de la COMBEQ, l’objectif premier de cet 
effort est de contribuer à assurer une relève pour les  
municipalités.

Dans le même esprit d’assurer une relève, la COMBEQ s’est 
jointe au programme de bourses de stages « Je travaille 
pour ma ville » de l’UMQ afin de permettre aux municipalités 
gagnantes de se constituer un bassin de candidats potentiels 
et aux boursiers de considérer une carrière municipale. 
L’expérience s’étant avérée concluante, la COMBEQ  
récidivera en 2020. 

UNE PRÉSENCE EN RÉGION
Les colloques régionaux constituent d’excellentes activités 
formatrices qui s’ajoutent à notre gamme de services aux 
membres. En plein cœur de l’automne 2019, un premier 
colloque du genre a eu lieu en Montérégie. Les sujets 
abordés étaient la gestion des servitudes (Énergir), la  
gestion des corridors routiers (ministère des Transports du 
Québec), la jurisprudence (Therrien-Couture Avocats)  
et l’insalubrité des bâtiments (Centre intégré de santé  
et de services sociaux de la Montérégie-Centre). Une  
quarantaine de membres de la COMBEQ y ont pris part. 
D’autres régions profiteront aussi de ce concept.
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UNE GESTION HUMAINE ET RENOUVELÉE

Afin de maintenir des services de la plus haute 
qualité et assurer l’optimisation des ressources 
disponibles, la COMBEQ doit recourir à des  
pratiques modernes, efficaces et adaptées à sa 
réalité. Ses pratiques doivent s’implanter de  
façon transparente et rigoureuse, tout en n’omet-
tant pas de placer l’humain au centre, comme 
véritable levier de performance. Ce positionnement 
assure l’efficacité, l’engagement et la pérennité 
de l’organisation. 

UN VIRAGE TECHNOLOGIQUE 
La COMBEQ a entrepris, en 2018, la tâche titanesque de 
rafraîchir son site Web et de convertir sa base de données 
consignée manuellement en une base de données  
automatisée (un nouveau système de gestion de la  
relation-client, ou CRM). 

Beaucoup de temps et d’énergie auront été investis en 
2019 pour bien évaluer les besoins et établir l’infrastructure 
derrière un tel projet, mais les mouvements à la permanence 
nous obligent à en différer l’application. Toutefois, les résultats 
attendus s’annoncent prometteurs : autonomie accrue 
pour les usagers, réduction des opérations manuelles pour 
l’équipe de la permanence, un site Web au goût du jour 
et répondant aux normes actuelles, etc. 

De plus, des démarches sont amorcées pour doter la  
COMBEQ de services infonuagiques, lesquels seront  
pleinement implantés en 2020 et diminueront les risques 
de défaillance pouvant entraîner des pertes de données. 
Ce virage informatique diminuera l’empreinte écologique 
de la COMBEQ.
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L’année 2019 s’est inscrite dans le prolongement du tournant qui a marqué la fin 
de l’année 2017 et l’année 2018. L’année 2020 sera le nouveau bloc de départ 
rempli de réalisations pour le bénéfice des OMBE avant tout et, par conséquent, 
des municipalités et des citoyens qu’ils desservent. Malgré les changements au 
niveau de la permanence, je demeure convaincu que la COMBEQ a toutes les 
cartes en main pour relever les défis les plus audacieux. L’équipe a prouvé son 
engagement et son dévouement pour assurer une continuité dans les services. 
À ce propos, je me dois de remercier mesdames Francine Clément, Johanne 
Nadon et Claudette Duval, pour leur collaboration grandissante et leur générosité 
sans limite. Lorsque de telles forces s’unissent, les résultats ne peuvent qu’être 
exceptionnels !  Une telle stabilité est toujours bienvenue et rassurante dans un 
tel contexte.

Nous pouvons être fiers de notre Corporation et du chemin qu’elle a parcouru 
depuis 1995. Je suis persuadé que le meilleur reste à venir : il y a tant de gens 
passionnés, ambitieux et persévérants qui gravitent autour de la COMBEQ et qui 
nous confèrent tous les outils nécessaires pour atteindre de nouveaux sommets. 
Je pense ici à nos partenaires, collaborateurs et formateurs qui nous soutiennent 
et croient en notre mission. Ils sont présents, fidèles et jouent un rôle beaucoup 
plus important dans le succès de la COMBEQ qu’ils ne le croient. Je pense 
également aux administrateurs, anciens et nouveaux, qui se sont investi au sein 
de la COMBEQ, mais surtout envers la profession d’officier municipal en bâtiment 
et en environnement. Il y a une panoplie de causes où consacrer temps et  
énergie; celle de la COMBEQ leur tient expressément à cœur !

Finalement, notre Corporation ne serait pas devenue aussi grande et prisée si 
elle n’avait pas compté sur l’appui de membres aussi engagés ! Bon an, mal an, 
c’est 1 300 personnes qui choisissent de joindre la grande famille de la COMBEQ. 
Vous y adhérez non seulement pour sa vitalité, mais pour y trouver le 
développement des compétences, le maillage professionnel et la défense des 
intérêts des OMBE. Voilà un signe très clair de votre engagement et de votre 
enthousiasme. 

Dany Marcil 
Directeur général par intérim

CONCLUSION
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