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COMMUNIQUÉ
SYLVAIN DEMERS RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA COMBEQ
Saint-Jean-sur-Richelieu, 14 mai 2018 – Monsieur Sylvain Demers, directeur de l’urbanisme et de
l’inspection des municipalités de Maricourt et Kingsbury ainsi qu’au Canton de Valcourt, a été réélu à la
présidence de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
(COMBEQ) lors de l’assemblée générale annuelle des membres tenue le 4 mai dernier dans la cadre du
congrès 2018.
Élu lors de l’assemblée générale de mai 2016, monsieur Demers entame
un deuxième mandat à titre de président. « Je suis très honoré de la
confiance des membres à mon égard. C’est avec plaisir et conviction
que j’ai assumé mon rôle de président dans les deux dernières années et
j’entends continuer à le faire pour les deux prochaines! Ce poste est une
grande responsabilité que je ne prends pas à la légère. J’entends
poursuivre les démarches dans les différents dossiers entrepris et je me
réjouis à l’idée de collaborer avec mes collègues du comité exécutif et
du conseil d’administration », de préciser le président de la COMBEQ.
M. Demers pourra compter sur deux vice-présidents pour le seconder
dans ses fonctions : MM. Bastien Lefebvre, officier municipal aux
municipalités de Stukely-Sud et Ayer’s Cliff, et Martin Bouchard,
directeur de section à la Ville de Québec. M. Simon Roy (trésorier),
directeur des services techniques et urbanisme pour la municipalité de Sainte-Claire, et Mme Janie
Rondeau (secrétaire), inspectrice en bâtiment et en environnement à la municipalité de Saint-Liboire,
complètent le comité exécutif de la COMBEQ. Tous ont également été réélus dans leurs fonctions.
Rappelons que M. Sylvain Demers est impliqué au niveau des activités de la COMBEQ depuis de
nombreuses années. Membre du comité exécutif depuis 2006, il a, au fil des ans, collaboré à plusieurs
comités de travail et présidé les assises annuelles de la Corporation.
La COMBEQ est un organisme à but non lucratif qui contribue activement au développement
professionnel de plus de 1 200 travailleurs municipaux de partout au Québec par l’entremise de
formations, de consultations (tant juridiques que techniques) et de plusieurs autres occasions de mises à
niveau de leurs connaissances et compétences.
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