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COMMUNIQUÉ  

 

 

LA COMBEQ EN FAVEUR D’UNE GESTION PLUS  

RIGOUREUSE DES ZONES INONDABLES 
 

 

Le 18 juin 2019, Saint-Jean-sur-Richelieu – La Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) appuie sans équivoque l'annonce du 

gouvernement du Québec de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones inondables.  

 

« L’élaboration d’un plan d'action en matière d'aménagement du territoire relatif aux inondations 

est bienvenue », a tenu à souligner Sylvain Demers, président de la COMBEQ. « La revue des 

normes entourant la gestion des zones inondables est opportune et permettra un éclairage sur le 

travail des officiers municipaux en bâtiment et en environnement afin qu’ils puissent encore 

mieux servir leurs concitoyens en les protégeant contre les inondations ».  

 

La COMBEQ est aussi d’avis, à l’instar d’autres acteurs du monde municipal, que les 

municipalités sont les mieux placées pour développer des plans d’urbanisme qui soient le reflet 

des besoins locaux. « Le cadre provincial que propose ici le gouvernement servira de balises afin 

de nous assurer que le développement du territoire, piloté par les instances locales, se fasse tout 

en limitant les risques de tragédies humaines et de dégâts matériaux que provoquent les 

inondations », a ajouté monsieur Demers. 

 

La COMBEQ tient à assurer les ministres de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques et des Affaires municipales et de l’Habitation, monsieur Benoit Charrette et madame 

Andrée Laforest respectivement, de son entière collaboration à l’endroit des travaux annoncés.  

 

Au sujet de la COMBEQ 

Organisme à but non lucratif, la COMBEQ contribue activement au développement 

professionnel de près de 1 300 officiers municipaux en bâtiment et en environnement de partout 

au Québec par l’entremise de formations reconnues et de nombreuses autres occasions de mises à 

niveau de leurs connaissances et compétences. Elle participe activement à l’évolution des lois et 

règlements et offre un accompagnement éclairant à ses membres.  
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