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COMMUNIQUÉ
LES ACTIVITÉS DE FORMATION : UN VECTEUR D’EXCELLENCE POUR LES OMBE

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 janvier 2018 – La Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) est heureuse de présenter ses activités de
formation pour l’année 2018, une programmation qui s’annonce des plus diversifiées pour
répondre adéquatement aux besoins de ses membres.
La programmation couvre l’ensemble des domaines requis dans l’exercice des fonctions de
l’officier municipal en bâtiment et en environnement (OMBE). Une panoplie de sujets sera
traité, du Code de construction du Québec 2010 en passant par des formations juridiques telles
que les mystères du lotissement, le rôle du conciliateur-arbitre, le zonage agricole, l’insalubrité
des bâtiments, les droits acquis. Des formations sur les règlements du MDDELCC tels le
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux des résidences isolées (Q-2, r. 22), le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-35, r. 6), la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables et La gestion des lacs et des cours d’eau sont
proposées, tout en offrant des cours de base comme Rôle de l’officier municipal et atelier
pratique sur les règlements d’urbanisme.
Avec la participation de La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), la formation Émission
des permis, certificats ou attestations : inventaire des règles à respecter reprend du service en
2018. Notre partenariat englobe aussi une nouvelle formation intitulée Milieux humides et
hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle pour les municipalités?. Pour celles-ci, des rabais
sont offerts par la MMQ. Vous trouverez tous les détails sur notre site Web.
En collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM), les formations de la
COMBEQ sont accréditées auprès de la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC)
et peuvent mener à l’obtention du diplôme OMBE, concentrations bâtiment ou environnement.
Il est possible de consulter notre programmation complète et les modalités d’inscription sur
notre site Web à l’onglet Formation.
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