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AU CŒUR DE VOS ACTIONS

Chères et chers collègues, 

Je terminais comme suit le message que je vous livrais l’an dernier dans le Rapport 
annuel : « Ce rapport annuel 2019 constitue donc le point de bascule de notre 
prochain rendez-vous avec l’histoire ! » L’utilisation de ces termes était-elle annon-
ciatrice de l’année 2020 ? Bien sûr, à ce moment, je faisais référence au fait que 
nous tournions la page sur nos vingt-quatre premières années d’existence pour 
entamer le prochain quart de siècle de notre jeune histoire. Mais quand on exa-
mine la conjoncture de l’année dernière, on peut, sans contredit, reconnaître que 
ce fut un point de bascule.

Ce fut une année de bouleversements, de changement d’habitudes et de beau-
coup d’adaptation. À l’instar de chacune et chacun d’entre vous, la COMBEQ a 
dû s’ajuster à ces aléas par le télétravail, les visioconférences, la formation en ligne, 
etc. Mais par-dessus tout, nous avions à cœur de maintenir les mêmes services 
de qualité à nos membres. Manches retroussées, ce fut alors l’amorce de grandes 
transformations : la tenue de webinaires, de classes virtuelles, la mise en ligne 
d’un nouveau site Web plus facilitant, la conversion de notre base de données, 
tout cela grâce au travail démesuré d’une équipe réduite d’employés à la perma-
nence à qui j’adresse mon immense reconnaissance.

Malgré le deuil que nous avons dû faire de notre dernier congrès, malgré le 
confinement, il est réconfortant de constater à quel point nos rencontres virtuelles 
ont grandement aidé à maintenir nos liens et même à nouer de façon nouvelle 
nos relations. D’autre part, cela a permis de maximiser notre temps précieux et 
réduire nos déplacements. Nous renouvellerons cette habitude, même lorsque 
la pandémie ne sera plus qu’un vilain souvenir.

Vous accompagner, vous outiller, vous représenter, voilà notre défi, encore plus 
gratifiant face à l’instabilité que nous traversons.  Nous avons l’ambition d’être au 
cœur de vos actions, au centre de vos solutions.

Sylvain Demers 
Directeur de l’urbanisme et de l’inspection 

Municipalités de Valcourt, Maricourt et Kingsbury 
Président

1. MESSAGE DU PRÉSIDENT
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2. MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE ANNÉE INOUBLIABLE!

Mesdames, Messieurs les membres de la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec,

Quelle année nous avons vécue ! Deux mille vingt aura été inoubliable à bien des 
égards. Si elle a démarré sur les chapeaux de roue avec les préparatifs entourant 
notre 25e anniversaire, bien malin celui qui aurait pu prévoir la suite. La pandémie 
mondiale qui sévit toujours au moment d’écrire ces lignes restera marquée dans 
la mémoire collective. 

Autre fait remarquable qui influencera votre Corporation pour le futur : si quelques 
webinaires étaient proposés auparavant, c’est maintenant l’entièreté du pro-
gramme OMBE et toute la gamme de formations associées qui s’offrent dorénavant 
en ligne. Même si les formations en salles auront toujours une place dans notre 
planification, la nouvelle formule Web adoptée plus tôt que prévu demeurera 
permanente, facilitant ainsi l’accès pour les membres des régions éloignées, et ce, 
à moindre coût.

D’un point de vue plus personnel, 2020 demeurera significative pour moi puisque 
c’est l’année où l’on a confirmé ma nomination au poste de directeur général de 
votre Corporation. C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que j’assume 
ces fonctions et ces défis stimulants. Je suis heureux de contribuer de façon directe 
avec vos collègues du comité exécutif et du conseil d’administration à l’essor de 
la COMBEQ. Je les remercie d’ailleurs chaleureusement pour cette confiance et j’ai 
le sentiment qu’un autre virage marquant se dessine.   

La résilience et la capacité d’adaptation de votre Corporation et des membres qui 
la composent m’épatent! Vous serez à même de le constater à la lecture des pages 
suivantes qui vous présentent plusieurs réalisations marquantes de la dernière 
année. Elles vous exposent une fois de plus la pertinence du travail quotidien de 
la COMBEQ pour représenter, défendre et servir ses membres. 

Bonne lecture !

Dany Marcil 
Directeur général
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3. NOTRE MISSION

Par ailleurs, les actions de la COMBEQ sont mues par les 
engagements suivants :

 Ã Accroître les compétences et connaissances des OMBE 
en leur offrant de la formation diversifiée, pertinente 
et reconnue, des consultations juridiques et  
techniques utiles à leur travail et un réseau d’échanges 
et d’entraide des plus riches.

 ÃOffrir aux OMBE des avantages liés à la force du 
nombre, tels que des assurances générales à prix 
avantageux, de l’assistance juridique et des occasions 
de participer à des consultations publiques ayant la 
possibilité d’influer les programmes, politiques et  
règlements gouvernementaux.

 Ã Veiller à l’établissement d’un cadre législatif municipal 
à jour, permettant aux OMBE d’exercer leurs fonctions 
adéquatement et efficacement.

 Ã Faire connaître le rôle des OMBE et son importance 
auprès du public, des entreprises, sociétés, institutions 
et même auprès des municipalités et instances  
gouvernementales pouvant donner lieu au  
développement d’un sentiment d’appartenance  
et de fierté ainsi qu’à un milieu favorable  
à l’épanouissement de la profession.

 Ã Poursuivre la réduction de notre empreinte écologique.

 Ã Établir une présence crédible menant à un leadership 
reconnu et recherché dans le domaine municipal.

La COMBEQ est un organisme à but non lucratif 

qui contribue activement au développement 

professionnel de 1 300 officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement de partout au 

Québec au moyen de formations reconnues et 

de services exclusifs. Par l’entremise de ses 

membres, la COMBEQ aide les municipalités 

dans l’élaboration de plans et de règlements 

d’urbanisme, lesquels favorisent l’aménage-

ment et le développement de leur territoire 

tout en tenant compte de l’évolution des lois et 

des règlements. De plus, la COMBEQ offre à ses 

membres un accompagnement éclairant leur 

permettant de vérifier la conformité des projets 

présentés dans leur milieu.
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4. NOTRE STRUCTURE

4.1 LES INSTANCES DÉCISIONNELLES

L’année 2020 constituait le début d’un nouveau mandat de deux ans pour le conseil d’administration et ses différents comités. 
Voyons ensemble la composition de ces instances et leur rôle respectif.

L’assemblée générale

L’assemblée générale se veut la base des instances décision-
nelles de la COMBEQ puisqu’elle regroupe tous ses membres, 
décisionnaires des grandes orientations de leur organisme. 

Fait sans précédent dans l’histoire de la COMBEQ et impu-
table aux mesures gouvernementales de confinement résul-
tant des effets pandémiques de la COVID-19, l’assemblée 
générale de 2020 a dû se tenir de façon virtuelle. Les parti-
cipants ont, malgré tout, apprécié l’utilisation inhabituelle de 
cette technologie, de même que l’ajout de la présentation 
des incontournables nouveautés en jurisprudence.  

Le conseil d’administration  
et le comité exécutif

L’administration des affaires de la COMBEQ est confiée à dix-huit 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement. 
Parmi ceux-ci, treize représentent leur région administrative, 
d’où leur appellation de « délégués régionaux », et forment 
le conseil d’administration. Les cinq autres composent le 
comité exécutif et supervisent les affaires courantes.

Sept nouvelles figures ont fait leur introduction parmi nos 
administrateurs, engendrant ainsi une représentation pari-
taire hommes-femmes. Nous nous réjouissons de leur inves-
tissement envers leurs pairs et de l’appui qu’ils offriront à 
l’équipe en place, tout comme l’ont fait celles et ceux qui se 
retirent et dont nous soulignons hautement l’implication : 
madame Marie-Claude Lamy, messieurs Martin Bouchard, 
David Dionne, Bastien Lefebvre, Simon Roy et Pierre Villeneuve.

Les comités

La COMBEQ compte onze comités à caractère permanent 
ou ponctuel. Les comités permanents sont ceux de déonto-
logie, de la formation professionnelle ainsi que du magazine 
et des publications internes, alors que les huit autres traitent 
de dossiers divers étant appelés à participer à une table 
ronde ou à des rencontres régionales ou provinciales.

M. Sylvain Demers

Président 
Comité exécutif

Directeur de l’urbanisme  
et de l’inspection 

Municipalités de Valcourt,  
Maricourt et Kingsbury

M. Jean Charest

Vice-président 
Comité exécutif

Chef de division permis  
et inspection

Ville de Rimouski

Mme Martine Renaud

Secrétaire 
Comité exécutif

Directrice de l’urbanisme et  
de l’environnement

Canton de Wentworth 

M. Benoit Provost

Trésorier 
Comité exécutif

Inspecteur régional en bâtiment  
et en environnement

MRC d’Acton

Mme Janie Rondeau

Vice-présidente 
Comité exécutif

Conseillère en urbanisme 

Municipalité de  
Saint-Denis-sur-Richelieu
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Mme Sandra Vachon

SIÈGE 8
Régions Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec

Inspectrice en bâtiment  
et en environnement

Ville de Val-d’Or

M. Sébastien Roy

SIÈGE 9
Région Chaudière-Appalaches

Inspecteur en urbanisme

Municipalité de Saint-Henri

M. Francis Gaudet 

SIÈGE 10
Région Lanaudière

Inspecteur en urbanisme et en environne-
ment

MRC de D’Autray

Mme Myriam Gauthier

SIÈGE 11
Région Laurentides

Directrice du Service de l’urbanisme

Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil

Mme Maryse Robidas

SIÈGE 12
Région Montérégie

Responsable des services techniques,  
urbanisme et environnement

Municipalité de  
Sainte- Angèle-de-Monnoir

Mme Sarah-Jane Guité

SIÈGE 1
Régions Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine

Inspectrice en bâtiment commercial

Ville de Rimouski

M. Dominic Bisson

SIÈGE 2
Région Saguenay, Lac-Saint-Jean

Inspecteur technicien en urbanisme

Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur

M. Stéphane Hurens

SIÈGE 3
Région Québec

Directeur Section des inspections résiden-
tielles, Division du contrôle du milieu,  
Gestion du territoire

Ville de Québec

M. Éric Salois

SIÈGE 4
Régions Mauricie-Bois-Franc et 
Centre-du-Québec

Inspecteur régional en bâtiment et  
en environnement

MRC de Drummond

Mme Nancy Bilodeau 

SIÈGE 5
Région Estrie

Inspectrice en bâtiment  
et en environnement 

Municipalité d’Eastman

Mme Maria De Stefano

SIÈGE 6
Régions Montréal et Laval

Inspectrice en bâtiment

Ville de Dollard-des-Ormeaux

4. NOTRE STRUCTURE

Mme Roxane Blanchard

SIÈGE 7
Région Outaouais

Inspectrice en bâtiment et environnement

Municipalité de Val-des-Bois

Le conseil d’administration

8           COMBEQ  |  Rapport annuel 2020



M. Dany Marcil

Directeur général

4.2 LES MEMBRES DU PERSONNEL

Grâce au dévouement de l’équipe et à son professionna-
lisme, la mission de notre Corporation se réalise. À cet 
égard, les membres du personnel de la COMBEQ jouent 
un rôle central dans ses succès, se manifestant dans la mise 
en œuvre de ses multiples projets et services.  

Avec le départ du directeur général à la fin 2019, plusieurs 
défis attendaient l’équipe de la permanence dès le début 
de l’année 2020 : poursuite de projets d’envergure ébau-
chés, festivités entourant le 25e anniversaire, etc. C’est dans 
ce contexte que madame Johanne Nadon s’est jointe à 
nouveau à l’équipe de la permanence pour assurer le main-
tien de la qualité des services et participer à l’organisation 
du congrès annuel. 

La pandémie mondiale qui sévit toujours a inévitablement 
modifié les plans : certains membres de l’équipe ont ter-
miné leur mandat plus tôt que prévu alors que les autres 
ont nagé dans l’incertitude, réorganisant les activités de la 
Corporation au fil des nouvelles mesures annoncées par 
le gouvernement. 

La deuxième partie de 2020 aura introduit des nouveautés 
marquantes à la permanence : la confirmation au poste de 
directeur général de monsieur Dany Marcil qui assumait 
l’intérim depuis le départ en 2019 de l’ex-titulaire du poste; 
puis, l’embauche en octobre d’une nouvelle ressource à 
titre de coordonnatrice aux communications et aux évé-
nements, madame Geneviève Gosselin. Titulaire d’un bac-
calauréat en communication publique de l’Université Laval, 
madame Gosselin cumule plus de 15 ans d’expérience au 
niveau de la rédaction, de la coordonnation, des commu-
nications et du marketing.

Mme Francine Clément

Coordonnatrice services aux 
membres et comptabilité

Mme Claudette Duval

Adjointe au Service  
des communications

Mme Geneviève Gosselin

Coordonnatrice aux communi-
cations et aux événements
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L’EFFECTIF DE LA COMBEQ EN TABLEAU

La COMBEQ compte un nombre de membres très enviable parmi les associations municipales, malgré l’atteinte d’un certain 
plateau depuis 2017. Les effets négatifs entourant la pandémie, le confinement et les incertitudes budgétaires expliquent en 
grande partie le fait que l’effectif 2020 soit le moins élevé de la dernière décennie. Nous constatons que le pire a été évité 
puisque la diminution s’observe principalement au niveau des membres étudiants, qui profitent de leur participation au 
congrès pour adhérer à la COMBEQ, et des membres corporatifs. 

Nous remarquons toutefois une participation plus marquée des non-membres à nos activités, principalement à la formation. 
Ce sera une tendance à surveiller. À court terme, des efforts seront mis sur la qualité des services à apporter à la relève qui 
nécessite plus de formation, d’appui ou de suivi qu’un OMBE d’expérience, et nous escomptons qu’une fois qu’elle aura 
« goûté » à la qualité de nos formations, elle appréciera tous les avantages de faire partie de notre Corporation.

4. NOTRE STRUCTURE

4.3 NOTRE EFFECTIF
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Pour les friands de statistiques, voici quelques relevés. 

Depuis 2010…

 Ã Le nombre de membres féminins est passé de 29 % à 39 %.

 Ã En moyenne, 95 % des membres déclarent leur scolarité et, toujours depuis 2010,

 – elle affiche une baisse, passant de 15 % à 10 % pour le niveau secondaire,

 – un taux qui se maintient autour de 45 % pour le niveau collégial,

 – une hausse de 33 % à 40 % au niveau universitaire.

En 2020, la Montérégie compte 18 % de nos membres; les régions de Mauricie-Bois-Franc, Laurentides, Québec et Chaudière-
Appalaches représentent chacune de 10 à 12 % de notre effectif.   
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5. NOS SERVICES

5.1 LA FORMATION

UN OUTIL ESSENTIEL

La formation de l’OMBE, un rouage important des services 
à nos membres, et même au monde municipal dans son 
ensemble, contribue non seulement à maintenir, voire 
accroître leurs acquis, mais s’avère également un facteur 
appréciable de mobilisation et de réseautage.

Le contexte entourant l’année 2020 aura permis d’accélérer 
la transition dans la façon de diffuser les formations. En 
effet, pratiquement l’ensemble de celles du programme 
OMBE ont été offertes en ligne, permettant ainsi à de  
nombreux membres de continuer à mettre à jour leurs 
compétences. En outre, cette nouvelle façon rejoint plus 
facilement les officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement des régions principalement éloignées.

Signe que la formation continue représente un facteur 
majeur de diminution des risques dans les municipalités 
et que les membres la considèrent comme essentielle, 
2 738 apprenants ont participé, en 2020, à une activité de 
formation, dont 1 535 au programme OMBE et 1 203 aux 
webinaires hors programme.

Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition en cette  
année où le télétravail était la norme. L’offre de webinaires 
s’est multipliée. Certains de ceux-ci seront intégrés à notre 
programme de formation alors que d’autres sont  
disponibles en rediffusion. Les changements règlemen-
taires nous auront permis d’offrir des activités de perfec-
tionnement, notamment l’adoption du Règlement sur 
l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur  
l’environnement (REAFIE). 

En 2020, 70 municipalités ont bénéficié d’un rembourse-
ment des frais d’inscription pour les formations suivantes : 
« Rôle de l’officier municipal et atelier pratique sur l’appli-
cation des règlements d’urbanisme », « Émission des permis, 
certificats et attestations : inventaire des règles à respecter » 
et « Initiation au Règlement Q-2, r. 22 ». Ceci est possible 
grâce à la collaboration de La Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ) qui rembourse une partie des coûts 
d’inscription aux formations sous certaines conditions. 

Webinaires

 Ã Impacts municipaux du Règlement provincial sur les 
chiens dangereux

 Ã Aménager pour les piétons et cyclistes

 Ã Hiérarchie du Règlement Q-2, r. 22 ou comment choisir…

 Ã Permis délivré sans droit : solutions pour  
la municipalité et le fonctionnaire

 ÃMyriophylle à épis, envahisseur des lacs : où en 
sommes-nous en 2020 ?

 Ã Comment s’y retrouver avec la Loi sur les architectes ?

 Ã Planifier et intégrer l’agriculture urbaine  
dans sa municipalité

 Ã La berce du Caucase, lutter efficacement contre une 
plante envahissante toxique

Cours 

 Ã Initiation au Règlement Q-2, r. 22

 Ã Épandage des sels de voirie : limiter les impacts sur 
l’environnement

 Ã Inspection et entretien des infrastructures souterraines

 ÃNouveaux règlements d’application de la LQE :  
un labyrinthe…

Objet : Formation –  
La Loi sur les architectes

«  Merci, la formation a été  

très appréciée. Ça a vraiment changé  

ma vision de la situation, je vous  

en suis reconnaissant. »
Jean-Sébastien Bourque, ing., M.Sc. 

Directeur, Service de l’urbanisme, 
Ville de New Richmond
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Les OMBE diplômés en 2020

De plus en plus de nos membres ont l’ambition et la détermination d’accéder au diplôme OMBE. En 2020, huit d’entre eux 
ont réussi et nous en sommes fiers.

Mme Marina Boudreau 
OMBE

MRC de Minganie

Concentrations bâtiment  
et environnement

Mme Marie-Hélène Michaud 
OMBE

Municipalité de  
Saint-Anaclet-de-Lessard

Concentration environnement

M. Maxime Gobeil  
OMBE

Municipalité de  
Saint-Henri-de-Taillon

Concentration environnement

Mme Nancy Morin 
OMBE

Municipalité de Pohénégamook

Concentration bâtiment

M. Robert Laviolette  
OMBE

Municipalité de La Pêche

Concentration environnement

Mme Nadine Plouffe 
OMBE

Municipalité de L’Ange-Gardien

Concentration environnement

Mme Hélène Vincent 
OMBE

Municipalité de Eastman

Concentration environnement

M. Patrick Levesque  
OMBE

Ville de Donnacona

Concentrations bâtiment  
et environnement

Diplômé
OMBE

Diplômée
OMBE
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5. NOS SERVICES

5.3 L’ASSISTANCE JURIDIQUE 

Dans le cadre de ses fonctions, l’OMBE est appelé à prendre 
des décisions qui peuvent susciter des controverses. Parfois 
même, il peut être placé au centre de situations conflic-
tuelles où l’intérêt individuel d’un intimé ou d’un requérant 
s’oppose à l’intérêt collectif d’une communauté, ou inver-
sement.

Dans de telles circonstances, il arrive qu’un officier puisse 
avoir besoin d’aide. Lorsque tel est le cas, la COMBEQ juge 
qu’il est de sa responsabilité d’intervenir. C’est à ce moment 
qu’entre en jeu le service d’assistance juridique fourni à un 
membre qui éprouve des complications sérieuses liées à 
l’exercice de sa profession. Une ressource des plus utiles 
et appréciées, même si aucune demande d’assistance  
financière ne nous a été formulée en 2020. 

5.4 LE CONGRÈS 

Cette assise annuelle, où se retrouvent avec grand plaisir 
quelque 500 intervenants du monde municipal, a dû être 
annulée à la suite des restrictions gouvernementales liées 
au coronavirus. Deuil difficile à faire, car les organisateurs 
avaient vu à la préparation en grande pompe d’éléments 
festifs pour souligner le 25e anniversaire de notre orga-
nisme. Mais, très volontaires, ils projettent d’y faire un clin 
d’œil dans de meilleures circonstances.

Devant la nécessité découlant de cet impondérable et 
dans une désolante résignation, les employés de la  
permanence ont procédé aux annulations requises et mis 
en place la tenue d’une assemblée générale virtuelle.

5.2 LES CONSULTATIONS  
JURIDIQUES ET TECHNIQUES
La COMBEQ s’empresse de répondre aux nombreuses 
demandes formulées en matière de consultation, tant aux 
niveaux technique, réglementaire que juridique, afin d’ac-
compagner ses membres dans leur quotidien. Le chapitre 
des consultations sur l’application du Règlement sur  
l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) 
et celui sur le prélèvement des eaux et leur protection  
(Q-2, r. 35.2), communément appelé RPEP, ont nécessité 
200 consultations.

De leur côté, les demandes d’information adressées à des 
professionnels sur l’application du Code de construction du 
Québec, sur diverses lois municipales et sur les responsa-
bilités des OMBE reliées à leurs tâches quotidiennes ont 
connu également 200 requêtes. 

Du même souffle, ce soutien personnalisé et fort prisé des 
membres donne lieu à des économies majeures pour  
les municipalités. 

Objet : Consultation - suivi

«  Merci du suivi, monsieur [Benoit]  

Blain [Legault-Dubois], j’ai bien reçu  

votre réponse, elle me sera très utile !

Et un merci à Francine Clément  

de la COMBEQ, pour son suivi. »
Sandra Vachon 

Inspectrice en bâtiment et  
environnement, Service permis,  

inspections et environnement 
Ville de Val-d’Or
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5.6 LE GUIDE DE L’INSPECTEUR 

En raison des multiples nouveautés survenues depuis la 
dernière mouture du Guide de l’inspecteur, la COMBEQ 
a profité de l’année 2020 pour actualiser cette impor-
tante publication.

Ce document de référence 
contient la description des 
aspects essentiels des res-
ponsabilités de base que 
doit assumer l’OMBE selon 
les fonctions qui lui sont 
attribuées, peu importe le 
type de municipalité pour 
laquelle il travaille. Ces ren-
seignements permettent de 
se familiariser avec chacune 
des tâches et de mieux en 
comprendre la finalité. 

Ce guide ne peut malheureusement répondre à toutes 
les questions, pas plus qu’il ne constitue un texte d’inter-
prétation juridique. Il ne saurait donc remplacer la lec-
ture attentive des textes de loi et des règlements dont 
l’application relève de votre responsabilité. Une mise à 
jour constante de vos connaissances est également 
nécessaire au maintien de vos compétences.

Nous vous invitons à consulter ce document de référence 
et vous proposons de partager le Guide d’accueil - L’inspec-
teur municipal : un rôle de premier plan avec vos collègues, 
vos élus et vos directeurs.

5.5 LA REPRÉSENTATION 

Des interventions efficaces

La COMBEQ s’investit dans des consultations visant 
l’amélioration des projets de loi et de règlement. Le début 
de l’année 2020 a été particulièrement riche à ce niveau. 
Votre Corporation a formulé des commentaires avisés à 
l’endroit du Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), règle-
ment d’envergure qui vise à rendre applicable l’ensemble 
de la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 
Notre participation a été active au niveau des consulta-
tions sur des modifications proposées à la Loi sur  
l’aménagement et l’urbanisme ainsi qu’à la révision du 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

En mai dernier, le projet de règlement modifiant le Règle-
ment sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées a été prépublié dans la Gazette officielle 
du Québec. Adopté en novembre, le règlement modifié 
permet de nouvelles options de traitement et de régler 
les problèmes d’application pour lesquels des solutions 
peuvent être mises en œuvre dès maintenant. L’expertise 
des officiers municipaux en bâtiment et en environne-
ment a été mise à contribution lors des consultations. 

Une reconnaissance  
toujours nécessaire

Depuis mai 2016, la COMBEQ poursuit ses démarches 
auprès du gouvernement pour reconnaitre la compé-
tence et le rôle de l’inspecteur municipal en le désignant 
dans les lois municipales en tant qu’officier municipal 
en bâtiment et en environnement (OMBE). 

Les discussions et les échanges à la fin de 2019 et au 
début de la dernière année laissaient entrevoir des  
avancées significatives et un aboutissement positif. 
Cependant, la pandémie a ralenti l’agenda législatif. Le 
gouvernement a concentré ses efforts sur les mesures 
pour contrer ou amoindrir ses effets, reléguant notre 
demande à un second niveau. 

Malgré le ralentissement, la COMBEQ demeure bien 
déterminée et enthousiaste dans ce dossier. Les progrès 
en début d’année 2020 nous laissent envisager l’espoir 
d’une conclusion heureuse.
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6. NOTRE BILAN FINANCIER
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UN BILAN FINANCIER POSITIF

En toute transparence, la COMBEQ répond à son obligation de rendre des comptes à ses membres. Faisant preuve de jugement 
et de prudence, elle recherche l’équilibre dans la gestion responsable de ses ressources financières.

En 2020, nous avons réussi à dégager un surplus de l’ordre de 229 917 $. Les surplus des dernières années seront réinvestis 
dans les services aux membres, notamment dans la mise à jour des programmes de formation. D’autres investissements cibleront 
le développement d’outils techniques pour les membres. 
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Les diagrammes ci-dessus vous sont présentés chaque année 
à titre indicatif. Cependant, ceux de 2020 rendent difficile 
toute comparaison avec les autres années en raison de la 
pandémie qui a provoqué l’annulation de plusieurs activités, 
notamment le congrès annuel, la baisse d’effectif dans 
l’équipe de la permanence et l’absence d’activités de rayon-
nement. 

Prenez note qu’au moment de vous transmettre ces  
données, les états financiers n’avaient pas encore été  
approuvés par la société de comptables professionnels 
agréées à qui nous confions ce mandat : Boisvert & Chartrand 
S.E.N.C.R.L., 837, rue Notre-Dame, Joliette. 

De plus amples renseignements sur le bilan des divers  
fonds de la Corporation sont inclus aux états financiers de 
l’année 2020. 

Formation

Congrès Assistance

Rayonnement Salaire

Administration
5 %

47 %

14 % 21 %

6 %
8 %

4 %

Revenus 2020 Dépenses 2020

49 %

2 %

16 %

30 %
3 %

Subvention

Formation Adhésion

Publicité Autres
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7. NOS COLLABORATEURS

MELCC

L’année 2020 a été marquée par le renouvellement, pour 
une durée d’un an, du partenariat avec le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour la formation des officiers municipaux en 
environnement concernant leurs responsabilités en vertu 
de l’application du Règlement relatif à l’évacuation et au 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) et 
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(Q-2, r. 35.2). À cet égard, la COMBEQ est redevable de 
l’appui essentiel de la Direction des politiques de l’eau du 
ministère pour la diffusion de ces formations sur le territoire 
québécois et de son engagement envers le développement 
durable de nos milieux de vie. Notre partenariat bénéficie 
à l’ensemble du monde municipal puisqu’il assure une 
compréhension et une application adéquates des normes 
en vigueur et de leurs modifications.

Un organisme tel que la COMBEQ doit constamment se renouveler pour s’adjoindre de nouveaux membres qui bénéficieront 
de services indispensables et pertinents. Une démarche ordonnée et structurée, visant à promouvoir les avantages de la 
COMBEQ pour ses membres, constitue une intervention stratégique pour assurer la pérennité de l’organisation. 

La COMBEQ n’agit pas seule et compte sur la collaboration de plusieurs associations, entreprises et ministères pour offrir des 
services directs à ses membres. Cette aide, peu importe l’ampleur, est significative et permet d’atteindre les objectifs de  
la Corporation. 

Des membres du comité exécutif et de l’équipe permanente de la COMBEQ participent à différents comités, rencontres ou 
consultations avec plusieurs associations présentes dans le milieu municipal ou qui montrent une complémentarité à notre 
mission. Qu’il y soit question de technologies, de normes, d’énergie, d’habitation, de santé et sécurité, de construction ou de 
gestion de l’eau, des relations s’y poursuivent harmonieusement et fructueusement.

À travers ces partenariats, la dernière année a été marquée par la poursuite de relations très aidantes avec bon nombre d’entre 
eux. La COMBEQ les remercie pour les échanges constructifs et souhaite poursuivre sur la même lancée dans les années  
à venir.

MAMH

Les démarches entamées à l’automne 2019 pour renforcer 
nos liens avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation ont porté fruit. Elles ont mené à une entente 
pour la mise à jour, en 2020, du Guide d’accueil - L’inspecteur 
municipal : un rôle de premier plan. La COMBEQ apprécie 
grandement cette participation et espère qu’elle est le 
premier pas vers une collaboration durable.  

FQM

La COMBEQ et la Fédération québécoise des municipalités 
coopèrent maintenant depuis de nombreuses années en 
matière de formation en fonction des besoins spécifiques 
de chacune. Ce partenariat vise des avantages pour nos 
membres et le monde municipal en réunissant les forces 
de chacune des associations et en économisant des coûts 
dans le fonctionnement interne pour offrir des formations 
aux meilleurs tarifs possibles. Soulignons le dévouement 
de l’équipe de formation de la FQM en cette année de 
pandémie où le calendrier a été refait de A à Z pour  
respecter les mesures de distanciation sociale. 
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MMQ

La nature de l’implication active de La Mutuelle des muni-
cipalités du Québec avec la COMBEQ touche différentes 
sphères d’activité dont le congrès annuel, le magazine 
BâtiVert et, bien entendu, la formation. Cet appui profite 
non seulement à la COMBEQ et ses membres, mais égale-
ment aux municipalités qui peuvent compter sur des 
OMBE compétents et rigoureux. 

NOS MEMBRES CORPORATIFS

Nos membres corporatifs contribuent, grâce à leur adhé-
sion à la COMBEQ, à bâtir un environnement propice à 
l’évolution des idées et à la créativité tout en partageant 
le désir que le travail de l’OMBE soit reconnu comme essen-
tiel pour l’avancement des projets municipaux à l’échelle 
du Québec. La COMBEQ leur exprime toute sa gratitude 
pour leur contribution.

NOS PARTENAIRES  
ET COMMANDITAIRES

Le support récurrent de nos partenaires et commanditaires 
du congrès est irremplaçable. Leur soutien est essentiel au 
succès de notre événement et lui insuffle une dose de 
prestige et de renommée. Malgré l’annulation du congrès 
en 2020, leur appui moral a été marqué et apprécié. La 
COMBEQ souhaite vivement pouvoir collaborer longue-
ment avec eux.
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8. NOTRE RAYONNEMENT

Pour rayonner efficacement, la COMBEQ s’assure de partager les informations les plus récentes et suit très étroitement l’actualité 
municipale. Afin de publier nos nouvelles et messages à un public élargi, la création de nos propres pages Facebook et  
LinkedIn fait toujours partie de nos intentions.

En occupant ainsi l’espace public, la COMBEQ tend à faire rayonner la profession d’OMBE et à attirer une relève, voire à contribuer 
à l’avancement des lois, règlements et politiques publics en présentant une réalité sur le terrain souvent nécessaire à leur 
efficacité et pertinence.  

8.1 L’INFORMATION

La COMBEQ se fait un devoir de maintenir des canaux de 
communication efficaces pour informer ses membres des 
derniers développements législatifs, des activités de la 
Corporation et des nouveautés susceptibles d’avoir un 
impact sur le quotidien des officiers municipaux en bâti-
ment et en environnement. Plusieurs véhicules tradition-
nels ont fait leurs preuves et des méthodes plus innovantes 
s’ajoutent aux outils en place. 

BâtiVert

Le magazine BâtiVert est dis-
tribué à tous les membres 
de la COMBEQ et à toutes 
les municipalités quatre fois 
par année, augmentant ainsi 
le rayonnement et la portée 
de nos activités. Le BâtiVert 
procure une information de 
qualité et précise sur des 
thématiques annuelles  
ciblées avec rigueur : la juris-
prudence, le congrès annuel, 
les lacs et cours d’eau et le 
rôle de l’OMBE.

Toutefois, l’édition du printemps 2020 portant sur le 
congrès annuel a dû être annulée pour les raisons connues 
de tous. Les trois autres numéros du magazine paraissaient 
en ligne, réduisant ainsi notre empreinte écologique. 

Flash

Profitant de la modernisation de son site Web, la COMBEQ 
a, du même coup, revu la plateforme servant à l’envoi de 
l’infolettre mensuelle. Le Flash affiche maintenant un visuel 
plus dynamique, épuré et invitant, mais le même contenu 
intéressant, pertinent et englobant les plus récents déve-
loppements dans vos secteurs d’activité. Une considérable 
amélioration résultera de son interaction avec le nouveau 
site Web et les futurs médias sociaux. 
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Des activités reportées

Présence pour la relève

Depuis quelques années, la COMBEQ propose des confé-
rences dans les cégeps du Québec afin de présenter l’op-
tion d’une carrière municipale aux étudiants en architec-
ture, urbanisme, génie civil et autres domaines applicables 
à la fonction d’inspection municipale. En plus du rayonne-
ment de la COMBEQ, l’objectif premier de cet effort est de 
contribuer à assurer une relève pour les municipalités. 
Malheureusement, aucune rencontre n’a pu être planifiée 
en 2020 en raison des restrictions gouvernementales sur 
les rassemblements. La COMBEQ entend poursuivre et 
relancer cette initiative pour faire la promotion de la pro-
fession. 

La COMBEQ s’est jointe au programme de bourses de stages 
« Je travaille pour ma ville » de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) afin de permettre aux municipalités 
gagnantes de se constituer un bassin de candidats poten-
tiels et aux boursiers de considérer une carrière municipale. 
L’édition 2020 de la bourse a malheureusement été annulée. 
La COMBEQ projette toutefois de participer à nouveau à 
ce programme des plus intéressants pour les municipalités 
et les jeunes qui souhaitent débuter une carrière municipale.   

Une présence en région 

Les colloques régionaux constituent d’excellentes activités 
formatrices qui s’ajoutent à notre gamme de services aux 
membres. En plein cœur de l’automne 2019, un premier 
colloque du genre a eu lieu en Montérégie. Les sujets 
abordés sont diversifiés et en lien avec le quotidien de 
l’OMBE. Le souhait de la COMBEQ est d’offrir ce type de 
colloque dans des destinations moins habituelles et aller 
à la rencontre des membres. Si une telle initiative n’était 
pas possible en 2020, il est certain que la COMBEQ envisage 
de relancer le tout aussitôt que les mesures de distancia-
tion sociale le permettront. 

8.2 LA TECHNOLOGIE

Outre la transformation apportée à nos outils de commu-
nication cités précédemment, le BâtiVert et l’infolettre Flash, 
notre site Web a subi une chirurgie esthétique. Complète-
ment métamorphosé, il a fait son apparition en ligne le  
24 novembre 2020. Avec la croissance fulgurante du  
télétravail, il était primordial que notre plateforme soit plus 
conviviale, intuitive et qu’elle s’ajuste de façon optimale à 
tout type d’appareil.

Même s’il s’adresse en premier lieu à nos quelque  
1 300 membres, toute personne à l’affût des meilleures 
pratiques entourant la profession de l’OMBE le consulte 
pour sa source inépuisable d’informations pertinentes. En 
outre, il répond aux attentes de nos membres en les tenant 
informés des activités de la Corporation et des plus récents 
développements relatifs à leur domaine d’expertise.

La COMBEQ a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle base 
de données et les heures nécessaires à sa préparation se 
comptent par centaines. Mais après de nombreux tests 
rigoureux, elle prenait vie officiellement le 25 novembre 
2020. Le nouveau portail était l’occasion propice pour nos 
membres de simplifier, entre autres, la modification de 
leurs informations personnelles, le renouvellement de leur 
adhésion et l’inscription aux activités en temps réel. Cette 
méthode compte aussi de nombreux avantages pour la 
COMBEQ. Outre le fait qu’elle facilite la gestion des dossiers 
des membres, assure une économie de temps à moyen 
terme, permet de personnaliser et bien diriger les  
communications, elle favorise l’abandon des formulaires 
papiers et pose ainsi une autre action concrète pour  
l’environnement !
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9. CONCLUSION

À la lecture du présent rapport, une certitude s’en dégage : l’année 2020 demeure 
inoubliable pour plusieurs raisons et devient vraisemblablement une plaque 
tournante dans l’histoire de notre jeune association. 

Le vent de renouveau qui souffle au sein des membres du comité exécutif et du 
conseil d’administration lui infuse une bonne dose d’énergie et d’enthousiasme; 
l’équipe de la permanence se compose d’une mouture d’expérience, d’équilibre 
et de fraîcheur; les partenaires et collaborateurs de la COMBEQ sont solidaires, 
même au plus creux de la vague de la COVID-19; les idées abondent; les finances 
sont en santé; la formation est en plein essor et j’en passe! Quel tableau réjouis-
sant et rassurant!

Projets et défis sont monnaie courante à la COMBEQ et l’équipe en place ne 
manque pas d’ardeur pour y faire face, elle carbure à l’intensité. Je me permets 
à ce moment-ci de souligner la contribution de mes collègues de la permanence 
pour qui la réussite de la COMBEQ est une seconde nature! Merci à mesdames 
Francine Clément, Claudette Duval et Geneviève Gosselin pour l’apport indé-
niable qu’elles procurent à la COMBEQ, la flexibilité dont elles font preuve et la 
bonne humeur qui les anime. Je remercie également madame Johanne Nadon 
pour son aide dans l’organisation entourant les festivités de notre 25e anniversaire.   

Si les 25 premières années de notre Corporation ont servi à ériger l’assise d’une 
organisation dynamique et reconnue, les suivantes serviront de tremplin à des 
accomplissements de haut niveau. Nous avons les acquis et la stabilité pour 
passer au palier suivant. Et nous avons surtout l’appui de membres résolument 
engagés envers leur profession, ce qui engendre la plus belle motivation à repous-
ser les limites.

Dany Marcil 
Directeur général 
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