
 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ  

 

Colloque régional 

 

Un premier colloque régional COMBEQ-Énergir!  
 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 octobre 2019 – La Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) tiendra son tout premier colloque régional 

en collaboration avec Énergir le 31 octobre prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 

L’objectif de ce rendez-vous est d’informer les partcipants sur les dossiers chauds propres à la 

profession d’OMBE et de permettre un véritable dialogue avec les porteurs de ces dossiers. Les 

participants obtiendront des informations privilégiées sur différents sujets et ils seront invités à 

partager leur expertise afin de trouver des solutions aux problématiques communes. Ce colloque 

se veut un forum d’échanges au sujet des réalités respectives! 

 

Contenu de la programmation 

Le programme de cet événement propose des activités de formation sur des sujets variés : 

• Collaborer avec les officiers municipaux pour assurer la sécurité du public : échanges 

sur la gestion des servitudes et l’aménagement du territoire à proximité du réseau de 

transmission d’Énergir; 

• Gestion des corridors routiers et affichage publicitaire numérique; 

• Jurisprudence récente en droit municipal et bonnes pratiques; 

• L’insalubrité : vers une réflexion commune!  

 

Ce premier colloque régional se veut un lieu privilégié de rencontres et de découvertes au sein 

duquel les membres actualiseront leurs connaissances et approfondiront leurs compétences.  

 

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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Directeur des communications et événements 

Téléphone : 450 348-7178 

Courriel : dmarcil@combeq.qc.ca 

http://www.combeq.qc.ca/babillard/nouvelle/202-colloque-regional-en-monteregie
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