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COMMUNIQUÉ
Alliance ARIANE

La COMBEQ salue l’initiative du maire Laplante
Saint-Jean-sur-Richelieu, 29 octobre 2018 – La Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) appuie sans équivoque le maire de la Ville
de Saint-sur-Richelieu, monsieur Alain Laplante, dans sa quête pour doter le Québec d’une
politique nationale d’aménagement du territoire.
« La COMBEQ, forte de son action sur tout le territoire québécois, joint sa voix à celle de tous
ceux qui désirent un développement durable des municipalités qui soit respectueux de
l’environnement et des générations futures. À cet égard, nous saluons le leadership de monsieur
Laplante qui est le premier maire à joindre sa ville à l’alliance ARIANE qui milite depuis trois
ans dans ce sens », a tenu à souligner monsieur Sylvain Demers, président de la COMBEQ.
« Voilà une excellente façon de repenser le pacte fiscal avec le gouvernement et de sortir du
paradigme du tout-à-l’auto et des aménagements commerciaux et à bureaux à très grandes
surfaces », a-t-il ajouté.
Le directeur général de la COMBEQ, monsieur Stéphane Corbin, a pour sa part indiqué que la
COMBEQ est membre de l’alliance ARIANE. « La mission d’ARIANE, qui consiste à faire de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme une priorité gouvernementale, est parfaitement
alignée avec les actions de la COMBEQ. » a mentionné monsieur Corbin. « Il y a de ces priorités
gouvernementales parapluie, dont les effets entraînent des bénéfices dans plusieurs
domaines. L’éducation et l’aménagement du territoire en sont », a-t-il ajouté.
Organisme à but non lucratif, la COMBEQ contribue activement au développement
professionnel de près de 1 300 inspecteurs municipaux de partout au Québec par l’entremise de
formations reconnues et de nombreuses autres occasions de mises à niveau de leurs
connaissances et compétences. Ainsi, les municipalités sont à même d’élaborer des plans
d’urbanisme et d’aménagement du territoire qui tiennent compte de l’évolution des lois et
règlements ainsi que d’offrir un accompagnement éclairant, qui leur soit conforme, en appui aux
demandes de projets sur leur territoire.
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