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COMMUNIQUÉ
Congrès annuel de la COMBEQ

Un événement centré sur l’OMBE!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 avril 2018 – La Corporation des officiers municipaux en bâtiment
et en environnement du Québec (COMBEQ) tiendra son 23e congrès annuel sous le thème
L’OMBE, toujours en évolution. Ce rendez-vous incontournable réunira plus de 450 personnes
les 3, 4 et 5 mai prochain à l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup.
Une profession en évolution
Par son congrès annuel, la COMBEQ souhaite faire la démonstration que les officiers
municipaux en bâtiment et en environnement (OMBE) sont au cœur du dynamisme municipal et
qu’ils interagissent quotidiennement avec les innovations technologiques, les changements
règlementaires et les pratiques nouvelles. Les OMBE s’ajustent constamment et représentent un
rouage essentiel dans l’organisation municipale puisqu’ils assurent un développement efficace,
durable et en conformité avec la règlementation du territoire.
Contenu de la programmation
Le programme de cet événement a été pensé pour répondre aux besoins des OMBE. Il affiche des
activités de formation sur des sujets variés : les nouveautés en installations septiques, la revue de
la jurisprudence, les dispositions législatives entourant la culture, la production et la vente de
cannabis, les minimaisons et la règlementation municipale, etc. Nul doute, les congressistes y
trouveront leur compte et retourneront dans leur municipalité avec des réponses aux questions de
l’heure!
Le congrès de la COMBEQ est un investissement pour les minicipalités puisqu’il se veut un lieu
privilégié de rencontres et de découvertes au sein duquel les membres actualisent leurs
connaissances et approfondissent leurs compétences.
Pour plus de renseignements
Pour connaître tous les détails concernant la programmation, les activités ou l’inscription, il suffit
de consulter le site Web de la COMBEQ ou composer le 450 348-7178.
La COMBEQ, comptant 1300 membres répartis à la grandeur du Québec, fait valoir l’importance
du rôle de l’OMBE auprès du public, des municipalités et des instances gouvernementales. Elle
les soutient dans l’exercice de leurs fonctions dans le meilleur intérêt des municipalités et de leurs
citoyens.
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