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Vous l’attendez toujours impatiemment cette édition du BâtiVert parce que son contenu se consacre 
spécialement à notre événement tant souhaité, notre congrès, de retour en présentiel.

En plus d’y repérer d’un coup d’œil le résumé de sa programmation, vous y trouverez absolument 
tous les détails se rapportant à chacune des activités prévues. Et elles sont originales et nombreuses. 
Tellement, qu’il vous sera parfois difficile de faire un choix.

La liste détaillée des sessions de formation offertes en 2022 est également disponible dans ce 
numéro. Parmi celles-ci, figure la session portant sur le récent Règlement concernant la mise en 
œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de  
gestion des risques liés aux inondations que nous appelons, question de faire court, le Règlement 
provincial provisoire pour la protection des milieux hydriques. La COMBEQ affiche cette formation à 
22 reprises dans son calendrier. Pour vous faire une tête, parcourez l’article étoffé de Me Chloé Fau-
chon, du cabinet d’avocats Lavery, dans les pages suivantes. Elle en fait une excellente vulgarisation.

Pourquoi vous faire languir plus longtemps? Allez, feuilletez-le puis faites-le circuler parmi vos 
collègues. Ils apprécieront cette gentille attention.
C’est un plaisir de vous compter parmi nos nombreux lecteurs!

DANY MARCIL
Directeur général

NOTE de la

RÉDACTION
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Je fais un court retour en arrière. Notre dernière rencontre remonte à mai 
2019 à Québec. En 2020, le congrès souli gnant notre 25e anniversaire à 
La Malbaie a été malheu reusement annulé en raison de la pandémie. Puis, 
en 2021, espérant un retou r à la normale, celui qui aurait dû se dérouler à 
Saint-Hyacinthe s’est transformé de façon improm ptue en congrès virtuel.
Nous nous sommes attendus, nous nous somme s espé rés. Et voilà 
qu’en 2022, Ensemble vers le CHANGEMENT, notre karma connaîtra 
sa fin à Trois-Rivières. Enfin! Malgré tout, cette désagréable traversée du  
tunnel nous aura démontré les avantages de faire partie d’une corpo-
ration comme la COMBEQ pour son esprit inventif, sa présence, son 
accom pagnement, son soutien, afin de déjouer ce sentiment d’isolement 
que nous avons tous vécu. Durant cette période, plusieurs ont utilisé 
leur réseau de contacts, pour le travail certes, mais aussi pour établir 
ou conso li der des liens de franche camaraderie avec leurs consœurs et 
confrères. L’occasion se présente de l’enrichir et de le diversi fier. Venez 
en profiter à Trois-Rivières!

J’ai été enchanté d’apprendre que, dès les premiers jours de l’ouverture 
de la période d’inscrip tion au congrès en janvier, vous étiez très nombreux 
à confirmer votre participation! On consta te à quel point cette rencontre 
est nécessaire parce que vous venez non seulement rejoin dre d’autres 

officiers municipaux, mais aussi 
appren dre de façon accélérée 
l’application de cette pano plie 
de nouveaux règlements du gou-
vernement du Québec. Certains 
mettront également à pro fit les 
consulta tions juridiques ou urba-
nistiques gratuites pour résoudre des situations ambigües. D’autres s’in-
téresseront aux nouveau tés en jurisprudence ou à celles de nos expo-
sants. Quels que soient vos motifs, ce congrès répondra à la majeure 
partie de vos besoins et nous ferons tout notre possible pour les combler 
adéquatement.
Ces prochaines journées qui nous séparent de notre rendez -vous me sem-
blent interminables, mais je sais que cette attente ne fera que décupler 
mon bonheur de vous rencontrer de nouveau « en personne ». B
En attendant, je vous salue chaleureusement.
Votre président,
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© 2022 Beneva. Tous droits réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence.
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Sylvain Demers

ENFIN de retour!
Nous y sommes bientôt rendus! Quelques jours encore et nous pourrons 
voir le sourire sur vos visages illuminés, ou du moins le deviner sous votre 
masque, à cause de l’éclat de vos yeux rieurs. Oui, ce sera un baume  
au cœur après trois longues années à espérer nous revoir.

M. SYLVAIN DEMERS
Président de la COMBEQ

MOT DU PRÉSIDENT

https://lp.beneva.ca/economisez-450-services-municipaux
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La PAROLE aux
coprésidentes du congrès

Nous avons tellement de choses à vous dire. Rappelons en premier lieu que nous vous attendons au Centre 
d’événements et de congrès interactifs, intégré à l’hôtel Marriott de Trois-Rivières, du jeudi 21 au samedi 23 avril. 

Parlons maintenant du contenu de ce 26e congrès, mais la description que nous vous en faisons pourrait se 
voir modifiée en fonction des mesures sanitaires en place à ce moment. Il s’ouvre sur une conférence faisant 
un solide parallèle entre l’aventure sportive et le monde corporatif et traite judicieusement d’adaptation au 
changement et de travail d’équipe. 

On retrouvera aussi nos exposants qui nous attendent avec tellement d’impatience. Leurs kiosques regorgent 
de produits et services à découvrir. Soit dit entre nous, ils se sont ennuyés de nous et la réciproque est vraie. 

Les incontournables rendez-vous juridiques et urbanistiques sont de retour et leurs agendas se remplissent 
en un rien de temps. Votre rapidité à réserver votre consultation vous permettra de profiter de ces services 
gratuitement. 

Que dire de l’offre des 11 ateliers et des 3 causeries, sinon qu’elle nous impose parfois des choix déchirants. 
Parmi ceux-ci, soulignons le caractère avant-gardiste de 2 ateliers qui se dérouleront sur le terrain d’entreprises.  

Du côté des nouveautés, nous ne sommes pas en reste. Lors de la soirée Cocktail et découvertes du jeudi, des 
artisans commenteront l’histoire derrière leurs boissons et mets développés localement.

Dès 7 h 30 le lendemain, nous vous attendons au petit-déjeuner qui précède l’assemblée générale, lieu 
idéal pour découvrir les réalisations de la COMBEQ dans un Rapport annuel étoffé mais brièvement résumé, 
pour scruter aussi la santé des finances de votre Corporation, pour débattre de vos points de vue et élire  
vos représentants. 

Qui plus est, la si populaire revue de la jurisprudence s’ensuit. Navrées pour les retardataires! 

Le programme du banquet du président s’annonce séduisant. Après un repas gastronomique, deux humoristes 
nous transportent dans un monde sans censure pour l’un et désinvolte pour l’autre. Mais la soirée ne s’arrête 
pas là. Sur sa batterie et regorgeant d’une énergie explosive et contagieuse, Tony La Sauce assure la partie musicale jusqu’aux petites heures. 

Durant le brunch appétissant du lendemain, la coutume se poursuit : tirage de prix de présence enviables avant un au revoir empreint du désir de nous 
retrouver l’an prochain.

Sauf les coûts d’hébergement, votre inscription comprend tous les avantages que nous venons d’énumérer. Un investissement rentable pour les munici-
palités que vous desservez!

Appuyées du comité du congrès, des membres du conseil d’administration et de l’équipe de la permanence de la COMBEQ, nous avons préparé un 
événement digne de vous et dont vous vous souviendrez. Si vous avez oublié de vous y inscrire, il est encore temps, mais de grâce, faites vite. Rendez- 
vous sur le site de la COMBEQ, section Congrès, onglet Inscription et voilà, quelques informations suffiront. De la même façon, vous pouvez procéder 
à la réservation de votre hébergement en ligne sur notre site, section Congrès, onglet Hébergement.

Un dernier mot concernant les consignes sanitaires. Nous savons actuellement que le passeport vaccinal ne sera plus exigé. Nous vous fournirons  
toutes les précisions telles que le port du masque, la distan ciation, la capacité des salles, etc. quelques jours avant le congrès, selon l’état de la  
situation du moment. 

Croyez-nous, la besogne requise pour la préparation d’un tel événement ne se compare en rien à la quantité de connaissances que vous y acquerrez 
ni au plaisir de vous saluer très prochainement. B

Chantal Paillé
Sandra Vachon

Frénétiques, vous dites? Oh que oui! L’effervescence du congrès atteint  
nos tripes. L’adrénaline nous survolte. Nous roulons à toute vitesse.  
Nous allons nous rencontrer dans quelques jours, en chair et en os;  
la joie est à son comble!

Mme SANDRA VACHON
Inspectrice en bâtiment 

et environnement
Ville de Val-d’Or

Déléguée régionale, Abitibi- 
Témiscamingue et Nord-du-Québec

Mme CHANTAL PAILLÉ
Inspectrice

Ville de Shawinigan
Déléguée régionale,  

Mauricie et Centre-du-Québec
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https://combeq.qc.ca/congres-annuel/inscription/
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Pour  en savoi r  p lus ,  
communiquez avec notre  équipe au  
c o m p e t e n c e s @ f q m . c a

PER FEC TI O N N E Z  VOS  CO N NAIS SA N C E S 
EN  TO U T  TEM P S

OBTENEZ VOTRE DIPLÔME OMBE LORS D’UN PARCOURS PERSONNALISÉ  
GR ÂCE À NOTRE FORMULE DE COURS PRIVÉS .

Son message senti et réfléchi s’appuie sur un parcours de vie personnel et des réalisations uniques au monde. Son portefolio impressionne. En plus 
d’avoir atteint le sommet du mont Everest, réalisé plusieurs Ironman, complété la mythique Course du Sahara, il relève le défi de sa vie en 2014 : la 
traversée du Canada à la course, de Saint-Jean Terre-Neuve à Vancouver; 7 500 kilomètres, soit 180 marathons en neuf mois.

Conférencier affichant plus de 500 présentations livrées au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, la plus grande force de Sébastien réside 
dans sa capacité à bâtir des parallèles pertinents entre l’aventure sportive et le monde corporatif. Par l’action, il montre que les obstacles peuvent être 
transformés en opportunités à saisir avant qu’elles ne disparaissent.

Sébastien Sasseville aide les gens à accueillir le changement avec enthousiasme en l’utilisant 
activement plutôt que de seulement y réagir. Raconteur hors pair, authentique, avec un  
humour bien dosé, il provoque des émotions. Il sort des sentiers battus, il donne des ailes. B

Absolument unique, c’est un wow garanti.

Une bouffée d’air frais, une dose massive d’inspiration! Voilà ce qui nous vient  
à l’esprit à écouter discourir Sébastien Sasseville, notre conférencier d’ouverture.

M. SÉBASTIEN SASSEVILLE
Conférencier d’ouverture

SÉBASTIEN SASSEVILLE
Athlète et auteur 
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

LA TENUE DE CETTE ACTIVITÉ EST POSSIBLE GRÂCE À 

https://www.desjardins.com/
https://www.fqm.ca/
https://combeq.qc.ca/
mailto:competences@fqm.ca
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MOT DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Donnez vie 
à vos rêves 

• Vastes options de placement gérées avec soin, simples et sans tracas : 
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), compte d'épargnes libres 
d'impôts (CELI), régime de retraite simplifié (RRS), etc. 

• Frais de placements réduits, négociés pour vous, grâce au pouvoir d'achat 
de groupes. Frais moindres, donc plus d'argent dans vos poches!

• Transfert possible de vos épargnes existantes sans frais de transactions. 

• Soutien et accompagnement avant et pendant la retraite. 

• Accès à OMNI, une application conviviale pour effectuer vos placements en 
mode autonome ou pour en faire la vigie.

Détails et préadhésion 
au REER collectif* :
Daniel Désautels
Directeur principal 
Développement des affaires

1 800 465.2449
daniel.desautels@desjardins.com

*   Le régime collectif d’épargne-retraite est offert par Desjardins Sécurité 
financière. Les employés de la Caisse Desjardins du Réseau municipal 
vous accompagneront vers des collaborateurs externes.

Partez du bon pied avec le programme 
d'épargne-retraite collectif mis en place 
pour les employés municipaux

DesjardinsMunicipal.com

Donnez vie 
à vos rêves 

• Vastes options de placement gérées avec soin, simples et sans tracas : 
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), compte d'épargnes libres 
d'impôts (CELI), régime de retraite simplifié (RRS), etc. 

• Frais de placements réduits, négociés pour vous, grâce au pouvoir d'achat 
de groupes. Frais moindres, donc plus d'argent dans vos poches!

• Transfert possible de vos épargnes existantes sans frais de transactions. 

• Soutien et accompagnement avant et pendant la retraite. 

• Accès à OMNI, une application conviviale pour effectuer vos placements en 
mode autonome ou pour en faire la vigie.

Détails et préadhésion 
au REER collectif* :
Daniel Désautels
Directeur principal 
Développement des affaires

1 800 465.2449
daniel.desautels@desjardins.com

*   Le régime collectif d’épargne-retraite est offert par Desjardins Sécurité 
financière. Les employés de la Caisse Desjardins du Réseau municipal 
vous accompagneront vers des collaborateurs externes.

Partez du bon pied avec le programme 
d'épargne-retraite collectif mis en place 
pour les employés municipaux

DesjardinsMunicipal.com

mailto:daniel.desautels@desjardins.com
https://desjardinsmunicipal.com/
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L’EXCELLENCE, LA COMPÉTENCE ET L’ÉCOUTE ENGAGÉE
D’UN PARTENAIRE AU SERVICE DU MONDE MUNICIPAL.D’UN PARTENAIRE AU SERVICE DU MONDE MUNICIPAL.

418 651-9900 • QUÉBEC    I    514 845-3533 • MONTRÉAL

Me  PHILIPPE ASSELIN
Avocat associé 
Morency Société d’avocats

Me PATRICK BEAUCHEMIN
Avocat associé
Morency Société d’avocats

OMBE 
en herbe

L’équipe de Morency Société d’avocats vous propose un atelier sous forme de 
jeu-questionnaire. Vous êtes nombreux, et nous l’apprécions, à adresser des questions à la COMBEQ concernant 
des situations quotidiennes qui nécessitent un regard juridique. Il s’agit-là d’un service que la Corporation offre à ses 
membres. Parmi les questions que poseront Me Philippe Asselin et Me Patrick Beauchemin, à combien saurez-vous 
répondre correctement? Ils vous feront part de ce qu’ils ont dit à vos collègues. B

Atelier formateur et ludique, sans l’octroi d’une attestation de réussite!

À l’affiche comme premier atelier du congrès,  
OMBE en herbe fait appel à vos connaissances en tant 
qu’officiers municipaux en bâtiment et en environnement.

Animé par:

EN COLLABORATION AVEC :

?
?

?

ATELIER 1

https://morencyavocats.com/
https://morencyavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/morencyavocats/
https://www.facebook.com/MorencySocieteAvocats
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Réglementer 
les établissements 
d’hébergement touristique : 
POURQUOI
et COMMENT?  

Quant au cas spécifique de la location d’une résidence principale, existe-t-il un processus 
à entreprendre pour la réglementer suivant l’adoption du projet de loi 67? Sujet qu’elle 
abordera et détaillera.

En dernier lieu, la Loi sur l’hébergement touristique, qui remplace la Loi sur les établisse-
ments d’hébergement touristique (projet de loi 100), sera passée en revue. B

Des sujets d’actualité récente à s’approprier.

Deux questions se posent relativement à l’hébergement touristique. Pour quelles raisons et comment  

les municipalités devraient-elles réglementer ces établissements d’hébergement? Il existe différentes façons 

de le faire pour ces types d’usage, notamment le zonage ou les usages conditionnels. Me Stéphanie Provost, 

de PFD avocats, exposera clairement ces deux méthodes et les précisera de façon détaillée.

EN COLLABORATION AVEC :

AVOCATS

Découvrez PFD Municipal 
et sa gamme de services 
juridiques recherchés
par les fonctionnaires 
municipaux.

LE MEILLEUR
ARGUMENT

Publication imprimée: BâtiVert
7,5 x 2,667 po

PFDavocats.com
T : 450 979-9696
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Me STÉPHANIE PROVOST
Avocate associée 

PFD avocats

Animé par:

ATELIER 2

https://pfdavocats.com/
https://pfdavocats.com/
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P L U S  D E  3 0  AV O C AT S  E X P É R I M E N T É S  
P O U R  M I E U X  V O U S  C O N S E I L L E R

Une force  
collective

Municipal   |     Travail   |    Environnement

N O T R E  C A B I N E T

CHRISTOPHE  
BRUYNINXMATHIEU TURCOTTEANTHONY FREIJISANDRA DAUDELIN

ALEXANDRE  
LACASSE PIERRE G. HÉBERT SIMON FRENETTEANDRÉ GIROUX

ANDRÉ COMEAU

STEVE CADRIN

PAUL WAYLAND

JEAN-FRANÇOIS  
GIRARD

LOUIS BÉLAND

CAROLINE  
CHARRON

JEAN HETU

RINO SOUCY

D H C AV O C AT S . C A

Mme  HÉLÈNE DOYON
Urbaniste
Hélène Doyon, urbaniste-conseil

Me LOUIS BÉLAND 
Avocat associé
DHC avocats

Revue de l’actualité 
URBANISTIQUE

Cet atelier se consacrera de nouveau à l’actualité touchant le travail de l’officier municipal en bâtiment et en envi-
ronnement et chaque thème sera abordé au plan urbanistique et juridique. 

Nos conférenciers débuteront par l’épineuse question des pouvoirs réglementaires permettant aux municipalités de 
protéger le couvert forestier et les milieux humides à la lumière des plus récentes décisions de la Cour supérieure et 
de la Cour d’appel rendues dans un contexte d’allégations d’expropriation déguisée. 

Plusieurs autres décisions rendues permettront de discuter de divers éléments d’intérêt en urbanisme, tels le zonage 
et la malbouffe, l’obligation ou non des municipalités d’informer les citoyens du contenu de la réglementation, la 
conformité régionale et métropolitaine, le pouvoir des municipalités de réglementer l’affichage et tout autre sujet 
qui pourrait surgir d’ici le congrès. B

Un atelier qui satisfera votre recherche de connaissances!

Outre les projets de loi 67 et 69 qui nous auront tenus en haleine au cours de la dernière 
année et que madame Hélène Doyon, urbaniste-conseil, et maître Louis Béland, avocat 
associé chez DHC avocats, ont déjà eu le plaisir d’aborder avec vous, plusieurs sujets 
d’intérêt en urbanisme ont fait l’objet de décisions importantes de nos tribunaux. 

Animé par:

EN COLLABORATION AVEC :

ATELIER 3

https://dhcavocats.ca/
https://dhcavocats.ca/
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Les nouveautés 
INTRODUITES  
par le projet de loi 64 et les renseignements 
protégés dans un dossier de propriété 
Dans le cadre de ses fonctions, l’officier municipal doit parfois traiter des demandes qui sont assujetties à la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. À cet égard, la 
Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (projet de loi 
64), en vigueur depuis le 22 septembre 2021, instaure de nouvelles obligations aux organismes publics en matière de 
protection et de gestion des renseignements nominatifs. 

C’est dans ce contexte que Mes Marie-Hélène Savard et Olivier Trudel, 
du Service d’assistance juridique FQM/MMQ, présenteront les nou-
veautés introduites par le projet de loi 64 et proposeront de revoir ces 
devoirs et obligations. Vraiment, à ne pas manquer! B

Connaissez-vous les devoirs et obligations des officiers municipaux dans le traitement 
des demandes d’accès aux documents détenus dans un dossier de propriété?

EN COLLABORATION AVEC :

022
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Me MARIE-HÉLÈNE SAVARD
Directrice du Service d’assistance 

juridique FQM/MMQ

Me OLIVIER TRUDEL
Avocat du Service d’assistance 

juridique FQM/MMQ

Animé par:

ATELIER 4

https://www.mutuellemmq.com/
https://www.lizottesolutions.com/
mailto:info@lizottesolutions.com
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VOS ALLIÉS  
PERFORMANTS

Notre équipe 
en affaires 
municipales
Daniel Bouchard, Valérie  

Belle-Isle, Anne-Marie Asselin,  

André Langlois (avocat consultant),  

Pier-Olivier Fradette, Chloé Fauchon 

et Solveig Ménard-Castonguay.

Me  DANIEL BOUCHARD
Avocat associé
Lavery avocats

Du CHANGEMENT
en jurisprudence? 

Au travers une rigueur à toute épreuve et un sens du 
détail remarquable, Me Bouchard sait manier habi-
lement un humour tantôt déroutant, tantôt  
coquin. Il s’inscrit dans la catégorie des ani-
mateurs atypiques. La jurisprudence du droit 
municipal, environnemental et administratif 
n’a plus de secret pour lui. Mises au jour et 
traits d’humour au menu!

Puisque cet atelier suit immédiatement la 
levée de l’assemblée générale annuelle 
dont l’heure est impré visible, votre ponc-
tualité vous assurera de ne pas le rater. Cet 
atelier est aussi offert aux membres inscrits ou 
non au congrès. B

La jurisprudence : du pareil au même? Plus ça change plus c’est pareil? La continuité  

dans le changement? Vous connaîtrez la réponse en vous joignant à l’atelier  

de Me Daniel Bouchard, avocat associé chez Lavery. 

Animé par:

ATELIER 5

EN COLLABORATION AVEC :

https://www.lavery.ca/fr/accueil.html
https://www.lavery.ca/fr/accueil.html
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INSTAL L ATION SEP TIQU E
CONCEP TION, INV ENTAIRE, REL EV É SANITAIRE

U RB ANISME
ÉMISSION D ES P ERMIS

SOU TIEN TECH NIQU E ET MENTORAT

U N  P A R T E N A I R E  D E

C O N F I A N C E  D E P U I S  1 5  A N S

U RB ASOL U TIONS.COM

QUESTIONS 
et RÉPONSES 
sur le nouveau régime d’autorisation municipale  
pour les activités réalisées dans les milieux hydriques
Animé par madame Nathalie Lafontaine, M.Sc. biol., Chef d’équipe, Aménagement et milieu hydrique, et monsieur Michaël Laliberté-Grenier, 
Urbaniste, M. ATDR, Spécialiste en aménagement du territoire, en urbanisme et en gestion des plaines inondables. Tous deux de la Direction de 
l’aménagement, du milieu hydrique et de l’agroenvironnement, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre le changement climatique (MELCC).

  

Mme Nathalie Lafontaine, M.Sc. biol., et M. Michaël Laliberté-Grenier, Urbaniste, M. ATDR, vous proposent une 
courte présentation de ce nouveau régime prévu dans le Règlement concernant la mise en œuvre 
provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des 
risques liés aux inondations. 

Les municipalités, à qui on en a confié l’application, soulignent quelques problèmes et, pour y voir 
plus clair, les représentants du ministère répondront aux interrogations soulevées. B

Deux options de participer à cet atelier s’offrent à vous : le vendredi 22 avril à 11 h ou à 13 h 45. 
Vous y trouverez les éclaircissements souhaités.

Ce nouveau régime donne lieu à tellement d’interrogations que nous avons choisi de répéter l’atelier  
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) à deux reprises 
durant le congrès. 

022
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ATELIER

EN COLLABORATION AVEC :

6 ET 8

https://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.urbasolutions.com/


Me  MIREILLE LEMAY
Avocate
Tremblay Bois avocats

Les nouveautés en matière  
de protection du territoire  
LES IMPACTS 
pour votre municipalité

Les modifications touchent tantôt l’objet de la loi, les fonctions de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) et les critères d’analyse des demandes qui lui sont présentées. Elles réservent également désor-
mais les demandes d’exclusion aux MRC et aux communautés métropolitaines et encadrent davantage les décisions 
par lesquelles le gouvernement peut autoriser certaines interventions en lieu et place de la CPTAQ. 

Me Mireille Lemay, du cabinet d’avocats Tremblay Bois, propose une ana-
lyse de ces modifications, à la lumière du Plan stratégique 2021-2025 
adopté par la CPTAQ, pour nous permettre de voir au-delà du texte 
et d’appré cier ses impacts susceptibles sur le développement du 
territoire de notre municipalité. Elle abordera également les modi-
fications à caractère plus fonctionnel se rapportant à la procédure 
à suivre pour le dépôt de certaines demandes et à l’accès aux 
documents constituant les dossiers de la CPTAQ. B

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) est modifiée de 

manière significative par la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement 

aux fins d’allègement du fardeau administratif (projet de loi 103). 

Animé par:

ATELIER 7

EN COLLABORATION AVEC :
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https://tremblaybois.ca/
https://tremblaybois.ca/


Le magazine BâtiVert printemps 2022 15

Partout au Québec, 
nous vous aidons 
à faire le nécessaire 
pour respecter 
les exigences qui 
incombent aux 
municipalités en 
matière de gestion 
des services 
publics d'eau et 
d'assainissement.

PA
R

TO
U

T
 A

U
 Q

U
É

B
E

C
D

E
P

U
IS

 1
99

4

www.nordikeau.com

Les mystères 
dans le cadre de l’application 
de l’article 119 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme : 
L’OCTROI DE PERMIS
ou de CERTIFICATS  

Qu’est-ce qu’une construction? Qu’est-ce qu’une transformation? Quelle est la différence entre un permis de construc-
tion et un certificat d’autorisation? À quoi sert le certificat d’occupation? Que peut-on exiger afin de le délivrer? Quelle 
est la définition légale de « opération cadastrale »? À l’occasion de certaines demandes de permis ou de certificats, 
jusqu’où peut-on aller dans les demandes de documents? En avons-nous encore pour longtemps avec l’appellation 
de « fonctionnaire désigné »? 

Voilà un aperçu des questions auxquelles vous obtiendrez des réponses si vous choisissez de participer à cet atelier. B

Mes Mario Paul-Hus et Frédéric Legendre vous donnent rendez-vous! 

Dans le cadre de cet atelier, nous aurons droit à une visite guidée des principaux  
éléments formant cet article 119 aux nombreuses facettes, qui peut s’avérer  
hautement problématique. 

EN COLLABORATION AVEC :
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Me MARIO PAUL-HUS
Avocat, associé principal 

Municonseil avocats

Me FRÉDÉRIC LEGENDRE
Avocat, associé  

Municonseil avocats

Animé par:

ATELIER 9

https://www.municonseil.com/
https://www.nordikeau.com/
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VISITE sur le terrain 
Les dessous de la fabrication des produits BNQ  
en relation avec le Règlement Q-2, r. 22
• Jonathan St-Pierre, B.A.A., gestionnaire et chargé de projet  • Grégory Marty-Ribera, ing., responsable de l’ingénierie et chargé de projet 
• Jessy Carignan, B. SC, directeur d’usine  • Paul Roy, T.Sc.A., directeur, service après-vente et qualité

Cette usine de fabrication de produits de béton, d’une superficie de 44 000 pi2, se 
dresse sur un terrain de 600 000 pi2. Elle se divise en plusieurs départements reliés 
au secteur de l’assai nissement autonome dont les trois principaux sont :

• La fabrication de produits de béton dédiés au secteur résidentiel;

• La fabrication de produits de béton dédiés au secteur commercial;

• La fabrication, l’assemblage et la mise en marche de stations de pompage 
résidentielles et commerciales.

Que vos interrogations portent sur la fabrication, la qualité, les normes ou la 
règlementation, l’équipe de direction et les experts de chaque département 
y répondront par des explications limpides et précises.

La participation à cet atelier vous aura permis de découvrir ce que sont les 
solutions intégrées 360° de MEI Assainissement. B

Une occasion unique dont il faut savoir profiter! 

Par autobus nolisé, MEI Assainissement nous invite à visiter  

ses installations à Trois-Rivières.  

ATELIER 10

STATION DE POMPAGE  
PRÊTE À L’EMPLOI
/ Gestion des eaux usées 
/ Gestion des eaux pluviales

MEI Assainissement est inscrite au registre 
des entreprises autorisées par l’Autorité 
des marchés publics (AMP) pour contracter  
et sous-contracter avec un organisme public.

/ CONCEPTION
/ FABRICATION
/ ENTRETIEN

Animé par:

EN COLLABORATION AVEC :

http://www.meiassainissement.com/
http://www.meiassainissement.com/
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450.492.1616
cgbcommunication.com

     La 

 SOLUTION
pour vos projets

 CRÉATIFS

CONCEPTION
GRAPHISME

RETOUCHE PHOTO
KIOSQUE & BANNIÈRE
IMPRESSION

VISITE  
d’un étang aéré 2.0   
et astuces pour faire le bon choix  
en assainissement des eaux usées

Animée par M. Étienne Boutet, directeur – Technologies, cette expérience vous 
propose des stratégies à adopter lorsqu’il s’agit d’opter pour la meilleure  
solution de traitement des eaux usées pour répondre aux besoins de votre 
muni cipalité. Pour des projets d’expansion ou pour se conformer aux exi-
gences du ministère, de multiples facteurs influencent le choix d’une 
technologie tels que les objectifs environnementaux de rejet, l’espace 
disponible, la compé tence technique, les coûts (acquisition, opération, 
consommation, entretien et remplacement), le débit d’eau, les concentra-
tions de polluants à traiter, les capacités du milieu récepteur ainsi que des 
critères imposés par les autorités. B

Des experts sauront vous éclairer et se feront un plaisir d’échanger  
avec vous.

Bionest vous propose une visite guidée d’un étang aéré 2.0 de 1387 m3/jour doté 
d’un réacteur biologique à culture fixée et un bâtiment technique  
moderne, à Saint-Boniface.

022
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M. ÉTIENNE BOUTET
Directeur – Technologies

Bionest

Animé par:

ATELIER 11

EN COLLABORATION AVEC :

https://www.bionest-tech.com/QC-fr/produit/10-398/kamak-etangs-aeres.html
https://cgbcommunication.com/
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Le jeudi 21 avril à 14 h 30, un représentant de la COMBEQ s’entretien-
dra avec Mme Karina Buist-Tactuk, conseillère aux affaires municipales  
et gouvernementales chez Énergir, concernant le rôle de collaboration 
que peut jouer l’officier municipal dans la prévention des bris sur le  
réseau gazier.

Sur le territoire du Québec, Énergir opère plus de 11 000 km de condui tes souterraines, dans plus de 340 municipa-
lités. Chaque année, plus de 350 bris ont lieu sur l’ensemble de sa franchi se, occasionnant des fuites de gaz naturel 
qui peuvent causer des risques pour la sécurité du public et entraî ner des coûts socioéconomiques importants. Afin 
de réduire ces bris annuellement, les municipalités sont des alliées de premier plan pour contribuer à la réduction 
de cette statistique! 

Madame Buist-Tactuk travaille depuis près de six ans chez Énergir, où elle s’occupe de créer des ponts avec les 
muni cipalités et les communautés et de mettre en place des solutions énergétiques de plus en plus durables dans 
les collectivités. Elle nous en apprendra davantage sur les activités d’Énergir et sa vision 2030-2050. B

Saviez-vous que PG Solutions investit plus du tiers de ses revenus en 
recherche et développement, avec l’objectif de rendre les données 
plus accessibles par les municipalités, les partenaires technologiques et  
les citoyens?

De la modernisation de leurs financiers vers le Web, à l’ouverture des 
données financières à travers des API (interface de programmation d’application), la transformation numérique est 
bien amorcée afin que la clientèle puisse se reposer sur des outils performants, sécuritaires et conviviaux. 

Joignez-vous aux échanges de cette causerie en compagnie de monsieur Gilles Clément, vice-président, Recherche 
& Développement, alors que nous aborderons le sujet de l’évolution technologique des solutions de PG vers da-
vantage d’accessibilité, de connectivité et d’efficience pour les villes et municipalités. B

L’assemblée générale et le premier atelier du vendredi étant terminés, 
nous vous proposons un arrêt au Salon des exposants tout en participant 
à une causerie fort pertinente de Bionest.

Tendez l’oreille aux explications que fournira monsieur Pierre-Richard  
Lavallée, vice-président – Ventes Québec, aux interrogations d’un repré-

sentant de la COMBEQ. Il répondra à des questions en lien avec le travail des officiers municipaux. Il abordera, entre 
autres, les sujets suivants :

• Les installations septiques : mise à niveau et construction neuve
• Le traitement secondaire, avancé et tertiaire
• La désinfection UV
• L’entretien des systèmes septiques.
Si certains points demeurent obscurs pour vous, c’est le moment opportun pour lui demander des précisions. B

On aime toujours ça causer, surtout si on n’a pas à le faire derrière l’obstacle d’un écran!
Trois partenaires nous invitent à discuter avec eux lors de causeries révélatrices et formatrices. Tout en profitant d’une pause-santé, nos  
partenaires nous renseignent sur les fonctions de leurs produits et services et sur le rôle qu’ils jouent dans la protection de l’environnement.  
En observateurs avertis, vous constaterez leur complémentarité au travail de l’officier municipal en bâtiment et en environnement.

QUAND  
pauses-santé et  
causeries vont de pair!  

CAUSERIES

Mme KARINA BUIST-TACTUK
Conseillère aux affaires  
municipales et gouvernementales
Énergir

M. GILLES CLÉMENT  
Vice-président 
Recherche & Développement
PG Solutions

M. PIERRE-RICHARD LAVALLÉE 
Vice-président – Ventes Québec
Bionest
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https://www.energir.com/
https://www.pgsolutions.com/fr/
https://www.bionest-tech.com/QC-fr/accueil.html
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Vous êtes repus? Vous pouvez compter sur nos deux humoristes, talentueux et marginaux, 
pour amor cer le processus de digestion. FRANÇOIS BOULIANNE, originaire 
de la Côte-Nord, de Baie- Comeau plus précisément, ne se 

censure pas. Il y va d’obser vations malignes du quoti-
dien, d’anecdotes crues et de « punchs » étonnants.  
Oreilles sensibles, s’abstenir!

L’humour de MAUDE LANDRY est difficile à décrire 
mais facile à aimer. Elle aborde des sujets sous des  

angles bien uniques. Cette humoriste champ gauche 
vise toujours à côté de la cible avec précision. Sur scène, 

elle pourrait avoir l’air d’une androïde comique venue de  
l’espace. Vous affectionnerez sa candeur désinvolte.

Dès votre entrée dans la salle, la décoration des tables vous surprendra et, souhaitons-le, vous ravira. Prenez 
place, vos collègues vous attendent. Le temps d’écouter les coprésidentes du congrès et le président de la 
COMBEQ vous adresser quelques mots, voilà qu’arrivent des plats à faire saliver. Bon appétit!

BIENVENUE  
au     e Banquet du président!
 Vous êtes tirés à quatre épingles et prêts à partager une soirée longuement attendue? 

Comme le dit l’expression : vous en aurez pour votre argent!

BANQUET DU PRÉSIDENT ET SOIRÉE

MAUDE 
LANDRY
Humoriste

   Maintenant, place à la musique. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, 
TONY LA SAUCE, de son vrai nom Anthony Cantin, est ce phénomène aux 
baguet tes magiques tant il leur impose des prouesses incroyables. Spectaculaire  

batteur, il offre une représentation polyvalente en visitant tous les styles musicaux 
populai res. Son actif affiche des prestations au Canada, aux États-Unis et en Europe. Tony 
ne fait pas cavalier seul, il s’entoure du DJ Skittel’ZZ, d’un saxophoniste et d’un guitariste. 

De quoi ajouter une saveur unique à notre dernière soirée! 

TONY 
LA SAUCE

2 6

FRANÇOIS
BOULIANNE

Humoriste
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Assemblée  
générale annuelle  
de la COMBEQ

Cette assemblée est un lieu de choix pour mieux connaître votre Corporation à travers la 
réalisation de ses acti vités, son administration et sa gestion des finances. Le Rapport annuel, 
étoffé mais brièvement résumé, fera un tour d’horizon de l’année 2021 en ciblant certains 
points intéressants. Notre firme de comptables professionnels 
agréés a ausculté les moindres détails de notre santé 
financière et vous en communiquera les résul-
tats. L’élection de vos adminis trateurs fait 
également partie de cette réunion; ils vous 
représentent, il n’en tient qu’à vous de 
choisir à qui accor der votre confiance. 
Votre Corpo ration vous appartient, 
venez participer à ses orientations.

Dès la levée de l’assemblée, les fri-
ands de jurisprudence seront servis. 
Comme à l’habitude, sa revue vous 
fascinera. La difficulté de prévoir le 
moment exact de son début fait appel 
à votre vigilance.  Enfin, tout membre ins-
crit ou non au congrès peut accéder à ces  
deux activités. B

Retrouvons-nous dès 7 h 30 vendredi, aux salles Trois-Rivières  

2 à 4, pour un petit- déjeuner invitant, préparatoire à l’assemblée 

générale annuelle. Il faudra être ponctuel puisque  

celle-ci débutera à 8 h.  

022
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https://bcall.ca/
http://hemis.ca/fr/
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À la suite d’une rencontre de quinze minutes de débroussaillage, de clarifications, d’explications avec Me Mario Paul-Hus et son équipe, vous  
verrez poindre une piste de solution. La popularité de ces rendez-vous juridiques ne se dément pas. D’où l’importance de prévoir le moment de votre  
rencontre à l’aide du lien que vous recevrez sous peu ou en vous inscrivant au tableau devant la salle réservée à ces rendez-vous, s’il reste  
des disponibilités. B

Votre vigilance vous évitera une regrettable déception. 

Ce sont ces derniers que nous voulons porter à votre attention. Le jeudi et le vendredi, cette experte- conseil 
met à la portée de tout membre inscrit au congrès un calendrier de consultations. Avec son approche personna lisée et sa capacité d’analyse hors du 
commun, un rendez-vous de quinze minu tes sans frais vous permettra de discuter de vos projets d’urba nisme ou des difficultés rencontrées et de 
consta ter à quel point elle s’impose comme ressource de premier plan.

Privilégiez la réservation de votre rencontre à l’aide du lien que vous recevrez sous peu ou en vous inscrivant au tableau devant la salle réservée à ces 
rendez-vous, s’il reste des disponibilités. Votre promptitude vous évitera ainsi de vous trouver face à une situation de disponibilités restreintes ou à un 
tableau complet. B

Rendez-vous 
JURIDIQUES

Consultations 
EN URBANISME

Vous connaissez une situation problématique nécessitant un avis judicieux? 
Voici le moment privilégié pour avoir accès à une consultation juridique sans 
frais pour tout membre inscrit au congrès. Documents préparés, questions 
planifiées, soumettez le tout à l’équipe de Municonseil avocats.

Une passionnée d’urbanisme, une femme de solutions, laissez-nous vous 

parler de Hélène Doyon, urbaniste-conseil. Oui, plusieurs la connaissent déjà 

par le biais des formations qu’elle consent à la COMBEQ, par sa participation 

aux ateliers de notre congrès ou lors de rendez-vous urbanistiques.

Me MARIO PAUL-HUS
  Avocat, associé principal

Municonseil avocats 

Mme HÉLÈNE DOYON
  Urbaniste

Hélène Doyon, urbaniste-conseil

POUR CONGRESSISTES SEULEMENT 

EN COLLABORATION AVEC :

EN COLLABORATION AVEC :

https://www.municonseil.com/
http://www.hdurbaniste.ca/
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MERCI!

À NOS PARTENAIRES MAJEURS

À NOS COMMANDITAIRES ASSOCIÉS

ET AUTRES COMMANDITAIRES

*Nous nous excusons auprès des autres commanditaires qui se sont joints à nous après la date de tombée de la présente liste. 
La liste complète sera publiée dans la prochaine parution du magazine BâtiVert.

• Beneva | Assurances et services financiers

• Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.

• Formules Municipales (Miromédia)

• Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott, Centre des congrès

• Hôtel Rimouski

• Sheraton Saint-Hyacinthe et Centre de congrès

• Voyages ALM, Nathalie Etesonne
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https://www.bionest-tech.com/QC-fr/accueil.html
https://www.desjardins.com/
https://www.energir.com/
https://www.lavery.ca/fr/accueil.html
https://www.pgsolutions.com/fr/
https://dhcavocats.ca/
https://www.fqm.ca/
http://www.hdurbaniste.ca/
https://www.mutuellemmq.com/
http://www.meiassainissement.com/
https://morencyavocats.com/
https://www.municonseil.com/
https://pfdavocats.com/
https://tremblaybois.ca/
https://bcall.ca/
https://formulesmunicipales.com/
https://www.beneva.ca/fr
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-delta-hotels-trois-rivieres-conference-centre/?scid=2cdc7d2b-feee-437c-bbc4-c8a19c5d79fb&ppc=ppc&pId=ustbppc&nst=paid&gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9Fn5usRZxO72O6d9BYxvX8lZEXJjKKZmAII5umJ_T7Z_P5dTRgDVlJMaAg74EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://hotelrimouski.com/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/yulhy-sheraton-saint-hyacinthe-hotel/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_OTY3MTk3OS03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://voyagesalm.com/agents/47916
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PROGRAMMATION DU CONGRÈS DE LA COMBEQ

MERCREDI 20 AVRIL
 18 h à 20 h ACCUEIL ET ENREGISTREMENT 
 DES CONGRESSISTES
 Hall des Idées

JEUDI 21 AVRIL
7 h 30 à 9 h PETIT DÉJEUNER LIBRE 

8 h à 17 h  ACCUEIL ET ENREGISTREMENT 
 DES CONGRESSISTES
 Hall des Idées 

8 h 30 à 17 h SALON DES EXPOSANTS
 Hall du Temps et salle Vision Cogeco B  

8 h 30 à 9 h 15 PAUSE-CAFÉ
 (dans le Salon des exposants) 

9 h 15 MOT DE BIENVENUE
 Salles Trois-Rivières 2-3-4
 Par : Mmes Sandra Vachon et Chantal Paillé, 
  coprésidentes du congrès, et
 M. Sylvain Demers, président de la COMBEQ

9 h 30 à 11 h CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
 Salles Trois-Rivières 2-3-4
 Conférencier invité : M. Sébastien Sasseville
 En collaboration avec Desjardins

11 h à 12 h SALON DES EXPOSANTS
 Hall du Temps et salle Vision Cogeco B

12 h à 13 h 30 DÎNER 
 Salles Trois-Rivières 2-3-4
 En collaboration avec PG Solutions

13 h 30 à 14 h 30 ATELIER 1
 OMBE en herbe
 Salle Vision Cogeco A
 Personnes-ressources :  
 Mes Philippe Asselin et Patrick Beauchemin,  
 Morency Société d’avocats 
 En collaboration avec Morency Société d’avocats 

13 h 30 à 14 h 30 ATELIER 2
 Réglementer les établissements d’hébergement  
 touristique : pourquoi et comment?
 Salle Trois-Rivières 1
 Personne-ressource :  
 Me Stéphanie Provost, PFD avocats
 En collaboration avec PFD avocats

13 h 30 à 15 h RENDEZ-VOUS JURIDIQUES
 Salle à confirmer
 En collaboration avec Municonseil avocats

13 h 30  à 15 h CONSULTATIONS EN URBANISME
 Salle à confirmer 
 En collaboration avec Hélène Doyon,  
 urbaniste-conseil

14 h 30  à 15 h 15 PAUSE-SANTÉ ET CAUSERIE ÉNERGIR
 (dans le Salon des exposants)  

15 h 15 à 16 h 15 ATELIER 3
 Revue de l’actualité urbanistique  
 Salle Vision Cogeco A
 Personnes-ressources :  
 Mme Hélène Doyon, Hélène Doyon urbaniste-conseil,  
 et Me Louis Béland, DHC avocats
 En collaboration avec DHC avocats

15 h 15 à 16 h 15 ATELIER 4
 Les nouveautés introduites par le projet de loi 64  
 et les renseignements protégés dans un dossier  
 de propriété
 Salle Trois-Rivières 1  
 En collaboration avec La Mutuelle  
 des municipalités du Québec  

16 h 15 à 17 h SALON DES EXPOSANTS  
 ET CAUSERIE PG SOLUTIONS
 Hall du Temps et salle Vision Cogeco B 

17 h à 19 h COCKTAIL ET DÉCOUVERTES 
 Salles Trois-Rivières 2-3-4
 En collaboration avec Municonseil avocats  
   
 

VENDREDI 22 AVRIL
7 h 30 à 9 h DÉJEUNER ET ASSEMBLÉE  
 GÉNÉRALE ANNUELLE
 L’assemblée débute à 8 h 
 Salles Trois-Rivières 2-3-4

Hôtel Delta Marriott, Trois-Rivières | Du 21 au 23 avril 2022
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8 h à 16 h 45 ACCUEIL ET ENREGISTREMENT 
 DES CONGRESSISTES
 Hall des Idées    

9 h  à 14 h SALON DES EXPOSANTS
 Hall du Temps et salle Vision Cogeco B

9 h à 10 h 15 ATELIER 5 
 Du changement en jurisprudence? 
 Salles Trois-Rivières 2-3-4 
 Personne-ressource :  
 Me Daniel Bouchard, Lavery avocats
 En collaboration avec Lavery Avocats

10 h 15 à 11 h CAUSERIE BIONEST
 (dans le Salon des exposants)  
 Et pause-santé
 En collaboration avec Municonseil avocats

10 h 45 à 16 h 45 RENDEZ-VOUS JURIDIQUES
 Salle à confirmer
 En collaboration avec Municonseil avocats

10 h 45 à 16 h 45 CONSULTATIONS EN URBANISME
 Salle à confirmer
 En collaboration avec Hélène Doyon,  
 urbaniste-conseil

11 h à 12 h ATELIER 6
 Questions et réponses sur le nouveau régime   
 d’autorisation municipale pour les activités  
 réalisées dans les milieux hydriques  
 Salle Vision Cogeco A 
 En collaboration avec le ministère  
 de l’Environnement et de la Lutte  
 contre les changements climatiques 

11 h à 12 h ATELIER 7
 Les nouveautés en matière de protection  
 du territoire agricole : les impacts  
 pour votre municipalité
 Salle Trois-Rivières 1
 Personne-ressource :  
 Me Mireille Lemay, Tremblay Bois avocats  
 En collaboration avec Tremblay Bois avocats

12 h à 13 h 30 DÎNER
 Salles Trois-Rivières 2-3-4
 En collaboration avec Bionest
 Exposant Coup de cœur 
 Conférencier à confirmer 

13 h 45 à 14 h 45 ATELIER 8
 Questions et réponses sur le nouveau régime   
 d’autorisation municipale pour les activités  
 réalisées dans les milieux hydriques  
 Salle Vision Cogeco A
 En collaboration avec le ministère  
 de l’Environnement et de la Lutte  
 contre les changements climatiques 

13 h 45 à 14 h 45 ATELIER 9
 Les mystères dans le cadre de l’application  
 de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et  
 l’urbanisme : l’octroi de permis ou de certificats
 Salle Trois-Rivières 1
 En collaboration avec Municonseil avocats

14 h 45 à 15 h PAUSE-SANTÉ ET CAFÉ
 Endroit à confirmer
 En collaboration avec Municonseil avocats

15 h 15 à 17 h 30 ATELIER 10
 Visite sur le terrain : Les dessous de la fabrication  
 des produits BNQ en relation avec  
 le Règlement Q-2, r. 22
 En collaboration avec MEI Assainissement

15 h 15 à 17 h 30 ATELIER 11
 Visite d’un étang aéré 2.0 et astuces pour faire  
 le bon choix en assainissement des eaux usées 
 Personne-ressource : 
 M. Étienne Boutet, Bionest
 En collaboration avec Bionest 

18 h 30 à 19 h COCKTAIL (PAYANT)
 Hall Saint-Laurent (à confirmer)

19 h à 1 h BANQUET DU PRÉSIDENT
 • Souper et soirée
 • Présentation du conseil d’administration
 • Hommage aux coprésidentes
 • Spectacle d’humoristes
 • Soirée dansante

SAMEDI 23 AVRIL
8 h 30 à 10 h 30 BRUNCH SURPRISE
 Salles Trois-Rivières 2-3-4
 En collaboration avec PG Solutions

9 h 30  TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE

10 h 30 AU REVOIR ET DÉPART
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SALON DES EXPOSANTS 

Retour en PRÉSENTIEL!
Quelle atmosphère sympathique nous retrouvons à ce Salon! Nos exposants vous accueillent non seulement 

pour vous présenter leurs produits et services, mais aussi pour le plaisir de vous dire qu’ils reconnaissent  

plusieurs figures parmi vous et qu’ils avaient hâte de vous revoir. Plaisir partagé!

Accessibles du jeudi 8 h 30 au vendredi 14 h, attentionnés à vos demandes d’informa-
tion et le sourire aux lèvres, ils répondront de façon claire et détaillée à vos interro-
gations, allant même jusqu’à vous suggérer, au besoin, des pistes de solutions 
aux difficultés rencontrées.

Pour leur démontrer votre appréciation, prenez quelques secondes pour 
remplir le bulletin qui déterminera votre Expo sant coup de cœur et qui 
hono rera d’un trophée celui qui aura recueilli le plus grand nombre de 
votes. Un geste qui ne coûte rien et qui contribue à la satisfaction et à la 
fierté de l’orga nisme récipiendaire. B

Une belle communauté!
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Liste des exposants
NO EXPOSANT NO EXPOSANT

2 Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 16-17 PG Solutions

3 Multitest 18 Commission de protection du territoire agricole  
du Québec (CPTAQ)

4 Ozero Solutions 19 Laforest Nova Aqua (LNAqua)

5 Clow Canada 20 Eurofins EnvironeX

7 Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) 22 Mueller

8 Groupe CWB 26 Construction Aquabec

9 Intertape Polymer Group (IPG) 27 Gentek

10 MEI Assainissement 31 Azimut Solutions géomatiques

11 Énergir 33 Gelinite

12 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 34 Bionest

13 La Fédération des municipalités du Québec (FMQ) 36 Stelem

14 Beneva | Assurances et services financiers 37 Enviro-STEP Technologies

15 Équipe Laurence, ingénierie civile * Cette liste et les numéros de kiosque peuvent changer d’ici la tenue du congrès.

https://www2.oiq.qc.ca/
https://www.multitest.ca/
https://ozerosolutions.com/
https://www.clowcanada.com/
https://www.otpq.qc.ca/
https://www.cwbgroup.org/fr/groupe-cwb
https://www.itape.com/
http://www.meiassainissement.com/
https://www.energir.com/
https://www.mutuellemmq.com/
https://www.fqm.ca/
https://www.beneva.ca/fr
https://equipelaurence.ca/
https://www.pgsolutions.com/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://www.lnaqua.com/fr/
https://www.labenvironex.com/
https://www.muellercompany.com/
https://aquabec.ca/
https://www.gentek.ca/?lang=fr
https://989883.site123.me/
https://gelinite.com/fr/accueil
https://www.bionest-tech.com/QC-fr/accueil.html
https://stelem.com/
https://enviro-step.ca/
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En effet, le Code civil du Québec prévoit qu’un propriétaire  
contraint de céder sa propriété pour une cause d’utilité publique a 
droit à une compensation2. Or, selon la Cour supérieure, dans Pille-
nière, Simoneau c. Saint-Bruno-de-Montarville (Ville), à la lumière 
de l’affaire Saint-Rémi (Ville) c. 9120-4883 Québec Inc.3, les règles 
du jeu deviennent différentes lorsqu’une municipalité agit en vertu 
d’une habilitation législative. 

Les faits
En novembre 2013, les nouveaux membres du conseil municipal 
décident d’adopter une nouvelle orientation environnementale 
visant à soumettre l’entièreté des terrains des parties deman-
deresses sous le couvert de la protection des milieux humides. Par 
conséquent, la Ville décide de modifier sa règlementation relative 
à l’abattage des arbres, mais les parties demanderesses réagissent 
en introduisant un recours en expropriation déguisée afin d’obtenir 
une indemnité compte tenu de l’impossibilité de réaliser leur projet 
de développement et de la perte de valeur des terrains concernés.

La question de l’expropriation déguisée
Selon la juge Florence Lucas de la Cour supérieure du Québec, 
l’arrêt Ville de Saint-Rémi c. 9120-4883 Québec Inc., rendu plus 
tôt cette année par la Cour d’appel, impose désormais aux justi-
ciables deux fardeaux à surmonter avant d’invoquer l’expropriation 
déguisée à l’encontre d’une municipalité : 

[59] Plus récemment, dans l’arrêt Ville de Saint-Rémi c. 9120-
4883 Québec Inc., la Cour d’appel revient sur les deux conditions 
appli cables, soit l’effet restrictif du règlement et l’absence d’habi-
litation législative d’enlever la possibilité d’exercer tout usage sur 
un terrain. 

[60] D’une part, pour conclure à l’expropriation déguisée, la 
restriction imposée par le règlement « doit équivaloir à une 
suppres sion de toute utilisation raisonnable du lot, une négation 
de l’exercice du droit de propriété ou encore, à une « véritable 
confiscation » ou à une appropriation de l’immeuble ».

[61] D’autre part, la partie qui invoque une expropriation 
déguisée doit établir que la municipalité n’avait pas le pou-
voir habilitant lui permettant d’adopter la réglementation 
contestée ou qu’elle utilise son pouvoir de réglementation 
d’une manière déraisonnable ou abusive (nous avons mis en 
gras). Ultimement, si la loi lui accorde spécifiquement ce pouvoir, 
une municipalité pourra validement adopter un règlement ayant 
pour effet de prohiber tout usage d’un terrain, sans indemniser 
son propriétaire. Nous y reviendrons plus en détail dans l’analyse 
qui suit.4 

Plus loin dans son jugement, la juge Lucas affirme : 

[82] En revanche, malgré la loi habilitante, il convient de souligner 
que l’exercice des pouvoirs réglementaires à des fins détournées 

En droit municipal, le recours en domma-
ges basé sur le principe de l’expropriation 
déguisée représente, aux yeux des  
propriétaires dont le droit de propriété est 
brimé en raison de l’exercice des pouvoirs 
réglementaires d’une municipalité, un remède  
afin d’obtenir une juste indemnité1 .  

Par Me Yezhou Shen, avocate
Municonseil avocats

L’affaire Pillenière, Simoneau c. Saint-Bruno-de-Montarville (Ville) 

DES PRÉCISIONS DANS  
LE CADRE DES RECOURS  
EN EXPROPRIATION DÉGUISÉE 
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demeure sanctionné par nos tribunaux, notamment si les contrain-
tes particulières invoquées (la sécurité publique ou la protection 
environnementale) n’existent pas.

[83] En somme, en matière d’expropriation déguisée, les tribunaux 
condamnent l’exercice du pouvoir réglementaire à des fins qui 
dérogent de celles voulues par le législateur, des fins déguisées 
pour priver le propriétaire de ses droits. Par contre, il y a lieu de 
reconnaître que des dispositions réglementaires peuvent va-
lidement prohiber tout usage d’un terrain sans indemnisation, 
si elles sont autorisées par une loi habilitante, et notamment en 
raison de l’état ou de la situation du terrain, pour des raisons 
légitimes liées à la sécurité publique et à la protection de l’en-
vironnement sous 113(2) par. 16 LAU (nous avons mis en gras)5.

Bref, aux yeux de la juge, dans la mesure où la municipalité n’a 
pas excédé ses compétences ou agi de manière déraisonnable ou 
abusive lors de l’adoption d’une disposition réglementaire en vertu 
d’une habilitation expresse, le justiciable ne peut plus lui réclamer 
l’indemnité due pour l’expropriation déguisée.  

Après avoir précisé les conditions à respecter aux fins d’obtenir 
l’indemni sation pour expropriation déguisée, la juge poursuit son 
raisonnement en les appliquant aux faits en cause. Elle parvient à 
la conclusion que la Ville avait agi conformément à son habilitation 
législative de régir la coupe d’arbres et leur plantation dans l’objectif 
de préserver les milieux humides6 et elle ne constate aucun excès de 
compétence7 ni d’agissements abusifs ou déraisonnables8 de la part 
de la défenderesse.

Finalement, le tribunal s’attarde brièvement sur le critère de la priva-
tion du droit de la propriété : elle retient que la Ville et ses habitants 
n’utilisent pas les terrains des demanderesses. Elles conservent par 
ailleurs encore quelques attributs du droit de la propriété. Pour cette 
raison, la Cour supérieure refuse de reconnaître une quelconque 
expropria tion de la part de la Ville. 

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la décision Pillenière, Simoneau c. Ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville amène un allègement dans le cadre de 
l’exercice du recours en expropriation déguisée par des proprié taires 
lésés à l’encontre des municipalités ayant agi de manière à paralyser 
presque totalement leur droit de développer leur immeuble. En effet, 

advenant l’apparition d’un courant jurisprudentiel aux termes de l’ar-
rêt Saint-Rémi et du jugement Pillenière, Simoneau, pour avoir gain 
de cause dans un dossier d’expropriation déguisée, les demandeurs 
doivent maintenant surmonter un fardeau de preuve additionnel en 
prouvant le caractère déraisonnable et abusif du comporte ment de 
la municipalité. Une telle exigence pourrait avoir pour conséquence 
de neutraliser l’efficacité du recours en domma ges basé sur le prin-
cipe de l’expropriation déguisée. 

Finalement, le jugement de la Cour supérieure applique la notion 
de la véritable confiscation en matière d’expropriation déguisée de 
manière trop stricte en concluant que les parties demanderesses 
conser vent leur droit de propriété en faisant état de la subsistance de 
quelques infimes droits résiduels sur leurs terrains. Certes, le tribunal 
partage une préoccupation majeure de la société, la protection de 
l’environnement, mais il demeure que ces nouveaux principes pren-
nent à contrepied les notions de l’expropriation déguisée et du droit 
de propriété des propriétaires terriens. B

1 Lorraine (Ville) c. 2646-8926 Québec Inc., 2018 CSC 35, par. 1-2.
2 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 952 (ci-après « C.c.Q. »).
3 Saint-Rémi (Ville) c. 9120-4883 Québec Inc., 2021 QCCA 630.
4 Pillenière, Simoneau c. Saint-Bruno-de-Montarville (Ville), 2021 QCCS 4031, par. 59-61.
5 Id, par. 82-83. 
6 Id, par. 105-107.
7 Id, par. 99.
8 Id, par. 135 et 137.

Une équipe de professionnels du droit à votre service.

Visitez-nous à municonseil.com et commençons dès maintenant le travail avec vous.

514 954 0440 (111) | mph@municonseil.com

Droit municipal, représentation des élus municipaux et directeurs généraux,  scalité, 
expropriation, litiges, actions collectives, droit du travail et de la construction.

https://www.municonseil.com/
mailto:mph@municonseil.com
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Zone agricole 
• Demande d’exclusion : la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (LPTAA) (projet de loi 103 (PL103)) prévoit 
désormais que seule une MRC ou une communauté métropoli-
taine peut déposer une demande d’exclusion de la zone agricole. 
La MRC aura avantage à bien planifier son développement avant 
de soumettre une telle demande. Rappelez-vous que la Commis-
sion de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) peut 
rejeter une demande pour le seul motif qu’il existe des espaces 

appropriés disponibles sur le territoire de la MRC, soit un espace 
vacant zoné pour la fin recherchée (ex. : résidentiel).

• Agrandissement des installations d’élevage : la LPTAA autorise 
désormais l’agrandissement d’une installation d’élevage aux fins 
de se conformer aux normes de bien-être animal, et ce, malgré les 
distances séparatrices applicables.

• À suivre – plan ajusté de la zone agricole : la CPTAQ pourra 
produire un plan ajusté de la zone agricole après consultation des 
MRC. Une fois approuvé par le gouvernement, la MRC devra modi-
fier le plan inclus au schéma d’aménagement et, conséquemment, 
les municipalités devront modifier leurs règlements d’urbanisme.

• À suivre – utilisation sans autorisation de la CPTAQ : la LPTAA 
a été modifiée afin de prévoir que le Règlement sur l’autorisa-
tion d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la 
CPTA Q puisse autoriser une utilisation accessoire à une exploita-
tion agricole ou une utilisation relative à la transformation d’un 
produit agricole sur une ferme. Attention, on doit attendre la 
modification au règlement provincial.

Démolition d’immeubles 
Mesure transitoire : depuis le 1er avril 2021, vous devez aviser le 
ministère de la Culture et des Communications (MCC) de votre 
intention de procéder à la délivrance d’un certificat relatif à tout 
immeuble construit avant 1940, et ce, au moins 90 jours avant la 
délivrance de l’autorisation. Le ministre peut cependant abréger ce 
délai au moyen d’un avis transmis à la municipalité (PL103, depuis le 
9 décembre 2021). Cette mesure transitoire est maintenue tant que 
la municipalité n’aura pas adopté un règlement relatif à la démoli-
tion conformément aux nouvelles dispositions au plus tard le 1er avril 
2023 et que la MRC n’aura pas adopté un inventaire du patrimoine 
au plus tard le 1er avril 2026.

Règlement relatif à la démolition d’immeubles : il doit minimale-
ment assujettir les demandes de démolition pour un « immeuble 
patrimonial », soit : un immeuble cité en vertu de la Loi sur le patri-
moine culturel (LPC), un site patrimonial en vertu de la LPC et un 
immeuble inclus à l’inventaire de la MRC.

Processus : pour les étapes du processus décisionnel, la formation 
du comité de démolition et le contenu du règlement, n’hésitez 
pas à suivre une formation et à vous faire assister pour la rédaction 
du règlement. À noter que les étapes diffèrent de celles que vous 
connais siez jusqu’à présent (ex. : dérogation ou plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA)). 

Résidence principale et résidence  
de tourisme 
• Catégorie d’établissements : le Règlement sur les établissements 

d’hébergement touristique distingue la résidence principale de la 

CHRONIQUE EN URBANISME 

Quelques rappels

SUR LES NOUVEAUTÉS  
EN URBANISME

Par Hélène Doyon, urbaniste
Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc.

Depuis les derniers mois, vous avez été  
inondés de nouveautés en urbanisme par  
les projets de loi. La COMBEQ a d’ailleurs  
offert plusieurs formations sur ces sujets. 
Considérant le nombre élevé d’interrogations 
de votre part, les prochaines lignes résument 
les faits saillants. Pour plus de détails, nous 
vous invitons à consulter les textes législatifs, 
suivre une formation ou vous faire assister 
dans l’identification des options réglemen-
taires et les obligations. 
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résidence de tourisme. La résidence principale est notamment la 
résidence de l’exploitant qui est une personne physique et qui y 
demeure de façon habituelle. 

• Impact sur les règlements d’urbanisme : si les résidences prin-
cipales et de tourisme sont regroupées sous la même classe (ex. : 
location à court terme), les deux usages seront alors autorisés ou 
interdits selon le cas. À noter que la municipalité n’a pas à se pro-
noncer sur l’avis transmis par le ministre (Corporation de l’industrie 
touristique du Québec (CITQ)) qui l’informe de l’attestation pour 
une résidence principale, ce qui pourra poser des problématiques 
si le zonage interdit l’usage. 

• Résidence principale – à compter du 25 mars 2023 : aucune 
disposition d’un règlement municipal ne pourra avoir pour effet 
d’interdire les résidences principales à moins que la municipalité 
n’adopte une disposition avec les modalités référendaires « resser-
rées » (ex. : autoriser l’usage avec des conditions, tel le contingen-
tement, etc.; interdire l’usage dans une ou plusieurs zones, etc.). 

Îlots de chaleur 
•  Modification du plan d’urbanisme : toute municipalité doit 

modifier son plan d’urbanisme au plus tard le 25 mars 2025 afin 
d’identifier toute partie du territoire qui est peu végétalisée, très 
imperméa bilisée ou sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain. 
Le plan d’urbanisme doit également décrire toute mesure pour 
atté nuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques.

• Impact sur les règlements d’urbanisme : les règlements (ex. : 
zonage, etc.) devront être modifiés pour assurer leur conformité au 
plan d’urbanisme modifié.

Dérogations mineures 
• Admissibilité d’une demande : une dérogation ne peut être 

accor dée dans un lieu où l’occupation est soumise à des contrain-
tes particulières (ex. : contraintes naturelles et anthropiques) pour 
des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de 
l’environne ment ou de bien-être général si la dérogation porte sur 
une disposition réglementaire adoptée en vertu des paragraphes 
16 et 16.1 du 2e alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme (LAU) (zonage) et des paragraphes 4 et 4.1 du  
2e alinéa de l’article 115 LAU (lotissement). Oui, c’est difficile à 
détermi ner! Chacun des cas doit être soigneusement analysé : 
n’hésitez pas à consulter.

• Critères d’évaluation d’une demande : quatre nouveaux critères 
s’appliquent à l’évaluation d’une demande (sécurité et santé  
publi ques, qualité de l’environnement et bien-être général). À 
nouveau, il ne s’agit pas uniquement de « cocher » oui ou non à 
chacun des critères d’évaluation. Les récentes décisions imposent, 
encore plus, une préparation soignée et une analyse détaillée de 
la demande. Comme dirait l’autre, on ne rigole plus avec les déro-
gations mineures!

Milieux hydriques et humides 
• À suivre – règlement transitoire : le « règlement transitoire » de 

gestion des zones inondables, des rives et du littoral est entré en 
vigueur le 1er mars. La COMBEQ propose plusieurs formations sur 
le sujet. La municipalité pourra toujours, sur certains éléments et 
à certaines conditions, régir des interventions. À nouveau, des 
modifi cations seront peut-être à prévoir dans vos règlements 
d’urba nisme.

• À suivre – plans régionaux des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) : les MRC doivent transmettre leur PRMHH au ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC) au plus tard le 16 juin 2022. Pour la mise en  
œuvre, la MRC devra modifier son schéma d’aménagement et de 
dévelop pement et prendre les mesures de contrôle intérimaire 
appro priées. Conséquemment, des modifications à vos règlements 
d’urbanisme sont à prévoir. B

Ce n’est qu’un bref tour d’horizon des modifications. Ne perdons 
pas la tête, on va passer au travers! Sur ce, bon congrès!

mailto:hdoyon@hdurbaniste.ca
http://www.hdurbaniste.ca/
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Concrètement, dans le monde municipal, le type de réclamation le 
plus fréquent que l’on retrouve dans cette ligne d’affaires découle 
de l’application réglementaire et du traitement des demandes de 
permis et de certificats. 

En effet, la responsabilité de la municipalité peut être engagée si 
elle transmet à des tiers des informations erronées ou si elle commet 
des erreurs dans la mise en œuvre de la réglementation municipale 
ou encore dans l’application des lois ou des règlements provinciaux. 

En analysant les réclamations en erreurs et omissions traitées par 
La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), nous avons 
pu consta ter que ces dernières émanent souvent des principales  
causes ci-dessous :

› La compréhension ou l’interprétation d’une loi ou d’un règlement; 
› La pression exercée par un citoyen; 
› Le flux de travail irrégulier ou le fort volume de demandes dans un 

court laps de temps; 
› Le manque d’expérience d’officiers municipaux. 

Une saine gestion du risque en erreurs et omissions dans une orga-
ni sation municipale passe par les trois axes suivants : 

› L’organisation du travail; 
› La connaissance des lois et des règlements à appliquer en restant 

à l’affût des changements législatifs;
› La capacité à demander de l’aide. 

L’organisation du travail 
La quantité de travail d’un officier municipal varie selon les saisons. 
Il faut donc prévoir, dans la mesure du possible, la charge de tra-
vail à venir afin d’avoir les ressources nécessaires pour traiter les 
demandes. De plus, il est primordial de conserver une rigueur  
constante dans le traitement de chacune des requêtes, peu importe 
la pression qu’un citoyen peut exercer.

Une bonne pratique à mettre en place pour favoriser un traitement 
rigoureux des demandes en toute circonstance est de créer des 
procéduriers et des aide-mémoires précisant les renseignements 
et les documents à obtenir pour les principaux types de requêtes. 
Ces outils seront particulièrement utiles en période de forte  
demande pour réduire les risques d’oublis et d’erreurs. Néanmoins, il  
demeure important de les maintenir à jour et de les adapter, au 

Comment réduire les risques d’erreurs et d’omissions

CHEZ LES OFFICIERS  
MUNICIPAUX?

CHRONIQUE EN ASSURANCE Par Antoine Pleau-Trottier
Superviseur | Service de la gestion des risques
La Mutuelle des municipalités du Québec

 
 
 

Une police d’assurance peut contenir  
plusieurs lignes d’affaires dont celle  
des Erreurs et omissions, c’est-à-dire  
les conséquences pécuniaires de la  
responsabilité civile pouvant incomber  
à un assuré en raison de réclamations  
basées sur un acte fautif. 
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fur et à mesure, en fonction des modifications législatives afin d’évi-
ter que des erreurs soient commises en raison de la désuétude des 
informa tions qu’ils contiennent. 

La connaissance des lois et des règlements 
Les lois et les règlements sont les outils de travail essentiels de l’offi-
cier municipal. Il est donc primordial que ces derniers aient en tout 
temps accès à de la documentation à jour et qu’ils connaissent bien 
les règlements et les lois qui s’appliquent sur le territoire desservi.

Prenons l’exemple du Régime transitoire de gestion des zones inon-
da  bles, des rives et du littoral qui est entré en vigueur le 1er mars 
2022 et qui instaure un nouveau régime d’autorisation municipale. 
Les officiers municipaux auront intérêt à être bien formés sur ce  
régime afin de connaître les modifications qu’il apporte et d’être en 
mesure d’appliquer les différentes dispositions qu’il introduit, lors-
que nécessaire. Le site Web du gouvernement du Québec contient 
une quantité importante d’information sur le sujet. De plus, la MMQ 
soutient l’apprentissage des officiers municipaux sur cet important 
Régim e en offrant un rabais de 50 $ aux 300 premiers membres 
admissi bles inscrits à la formation offerte sur le sujet par la COMBEQ.

Cet exemple démontre bien qu’il est primordial d’investir dans la 
formation continue des officiers municipaux pour veiller à ce que 
leurs connaissances soient toujours à jour et, par le fait même, leur 
permettre d’appliquer adéquatement la réglementation municipale. 
Ceci est dans l’intérêt des municipalités, des citoyens et de l’assureur. 

La capacité à demander de l’aide 
Il est important de savoir quand demander de l’aide. Le travail de 
l’officier municipal étant complexe, il est normal d’être embêté par 
certaines demandes ou d’être moins à l’aise avec certaines dispo-
sitions législatives ou réglementaires. C’est dans ce type de situation 
qu’il faut demander de l’aide. 

Un conseiller juridique peut guider les officiers municipaux dans le 
traitement d’une demande complexe ou inhabituelle et, par le fait 
même, réduire les risques qu’une erreur soit commise. À ce sujet, les 
avocats du Service d’assistance juridique FQM/MMQ peuvent être 
de bon conseil. Les membres de la MMQ et de la FQM ont d’ailleurs 
un accès privilégié à ce service, car ils bénéficient non seulement 
d’un tarif préférentiel, mais également de 4 heures de consultation, 

sans frais, annuellement. Pour contacter les avocats du Service, il suf-
fit d’écrire à saj@mutuellemmq.com. 

Finalement, lorsqu’une erreur a été commise, il est important de 
commu niquer rapidement l’information à l’assureur pour que ce 
dernier puisse faire adéquatement son enquête et assumer la défense 
dans le cas d’une réclamation couverte par le contrat d’assurance. B  

  Aucune fosse septique

   Technologie certifiée BNQ (NQ 3680-910),  
classes III, IV et V

   Qualité supérieure de traitement protégeant  
votre santé et l’environnement

  Requiert peu d’espace

  Installation facile, rapide et permanente

   Aucun frais de vidange ajouté à votre compte  
de taxes 
municipales

   Réduction de 
votre empreinte 
écologique

Optez pour   
la tranquillité 
d’esprit à vie !

HYDRO-KINETIC

418 626-4040 | 1 877 925-7496
info@enviro-step.ca
enviro-step.ca

Distribué par :

de

https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/gestion-rives-littoral-zones-inondables/projet-regime-transitoire-gestion-zones-inondables-rives-littoral
https://www.mutuellemmq.com/produits-et-services/gestion-des-risques/service-dassistance-juridique-fqm-mmq/
mailto:saj@mutuellemmq.com
https://enviro-step.ca/
mailto:info@enviro-step.ca
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Donnez vie 
à vos rêves 

• Vastes options de placement gérées avec soin, simples et sans tracas : 
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), compte d'épargnes libres 
d'impôts (CELI), régime de retraite simplifié (RRS), etc. 

• Frais de placements réduits, négociés pour vous, grâce au pouvoir d'achat 
de groupes. Frais moindres, donc plus d'argent dans vos poches!

• Transfert possible de vos épargnes existantes sans frais de transactions. 

• Soutien et accompagnement avant et pendant la retraite. 

• Accès à OMNI, une application conviviale pour effectuer vos placements en 
mode autonome ou pour en faire la vigie.

Détails et préadhésion 
au REER collectif* :
Daniel Désautels
Directeur principal 
Développement des affaires

1 800 465.2449
daniel.desautels@desjardins.com

*   Le régime collectif d’épargne-retraite est offert par Desjardins Sécurité 
financière. Les employés de la Caisse Desjardins du Réseau municipal 
vous accompagneront vers des collaborateurs externes.

Partez du bon pied avec le programme 
d'épargne-retraite collectif mis en place 
pour les employés municipaux

DesjardinsMunicipal.com

Dès les premiers signes de civilisation, nous avons chauffé nos 
grottes et nos habitations avec du feu, et ce, pendant des milliers 
d’années. Il fait froid? On ajoute une bûche! Il fait chaud? On attend.

Puis, nous avons commencé à utiliser des combustibles fossiles 
comme l’huile, le mazout et les autres gaz, plus faciles à ajuster et 
plus constants que les bûches. Trop froid? Allez, ouvre-moi ça au 
maximum! Trop chaud? Ouvre la fenêtre 15 minutes, ferme un peu 
la valve et on réajustera dans 30 minutes.

Ensuite, l’invention des thermostats a permis de garder la tempéra-
ture la plus uniforme possible. Maintenant, plus besoin de fermer et 
d’ouvrir nos valves selon ce qu’on ressent. La température est ainsi 
constante et la facture aussi.

Trois autres étapes d’évolutions technologiques sont ensuite arri-
vée s : l’automatisation réactive, l’automatisation prédictive et, fina-
le m ent, l’optimisation.

Le thermostat dont nous parlions plus tôt est un exemple d’au to-
matisation réactif. Il s’active selon la température de la pièce et 
va démarrer les plinthes électriques lorsque la température sera  
trop basse.

Des thermostats modernes auront ensuite la capacité de prévoir et 
de s’adapter avant que la température ne diminue. Les profession-
nels en automation connaissent cette méthode de contrôle comme 
le « PID loop » ou un « régulateur PID », acronyme provenant de l’an-
glais « proportional-integral-derivative » et connu en français sous 
le terme de boucle d’asservissement. L’automatisation prédictive 
permet donc de faire fonctionner les plinthes dans des intervalles 
encore plus courts et d’avoir des températures plus constantes dans 
le temps, générant une température plus uniforme dans la pièce.

Viennent enfin les thermostats intelligents qui, dans certains cas, 
peuvent détecter notre présence1: pourquoi avoir une maison à 
23°C alors que vous êtes au bureau2? Vos meubles ne vont pas 
avoir froid! Ces thermostats vont donc réduire la température 
de quelques degrés seulement, pour réduire temporairement la 
deman de en énergie. Il rétablira ensuite la température que vous 
avez indiquée avant votre arrivée. De la même manière, un bureau 
vide ne devrait pas garder la température de confort la nuit ou  
durant une pandémie. Spécialement cet hiver, où nous avons eu 
peu de neige et beaucoup de froid, les bâtiments coûtent plus cher 
à chaque degré de différence entre l’intérieur et l’extérieur. Surtout 
que nous vivons maintenant dans des environnements contrôlés à 
l’année : chauffés et climatisés.

Plusieurs des bâtiments qui ont été désertés depuis le début de 
la pandémie n’ont pas eu de changement dans leurs méthodes 
d’opération. Ce qui veut dire qu’ils ont consommé de l’énergie 
comme s’ils étaient au maximum de leurs capacités. Or, le « laisser-
aller » est plus simple et apparemment moins coûteux. Mais, dans 
la réalité, les bénéfices qui découlent d’une optimisation dans les 
bâtiments incluent une réduction du coût d’opération et d’énergie, 
une augmentation du confort pour les occupants (quand il y en a), 
et la préservation de l’environnement.

Pour atteindre les objectifs de durabilité dans nos bâtiments, nous 
devons comprendre notre environnement bâti et nous préparer à 
le mettre en mode résilient, en mode optimisation. Cherchez donc 
des solutions qui sont dans les derniers développements techno-
logiques, des méthodes optimisées! Le but ultime est d’avoir des 
bâtiments prêts à des transitions, pour réduire la consommation 
actue lle de nos habitations et lieux de travail. B

1 Peut aussi être ajusté manuellement selon un horaire précis ou se synchroniser au calendrier intelligent 
de notre téléphone cellulaire.

2 Petite note éditoriale, votre portefeuille et la planète vous remercieraient de ne pas garder votre logis 
à 23°C durant l’hiver.

Au fil du temps, les humains ont appris  
à rendre leurs habitations plus confortables 
et chaque avancée  technologique améliore 
notre confort. Aujourd’hui, nous sommes  
au point critique où il faut devenir résilient  
et viser plus loin que le simple confort.

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT 

LE BÂTIMENT  
de réactif à proactif

Par Jean-David Duchesne, Ingénierie d’application
Armstrong Fluid Technology, bénévole au comité  
des communications, Bâtiment durable Québec 

https://batimentdurable.ca/
https://batimentdurable.ca/


Vous octroierez bientôt des permis pour la construction de cabanons ou pour la plantation d’arbres?  
Pensez aux canalisations souterraines qui peuvent traverser les terrains des citoyens et des citoyennes! 

ENSEMBLE COLLABORONS  
À LA PRÉVENTION DES BRIS  
SUR LE RÉSEAU GAZIER   

Publireportage

Plusieurs réseaux techniques urbains (télécommunications, électricité, gaz naturel, etc.) sont enfouis et ce sont tous les acteurs de la société civile qui 
jouent un rôle crucial dans la prévention des bris! 

En tant qu’officiers municipaux, lorsque vous octroyez des permis, vous pouvez profiter de l’occasion pour sensibiliser les citoyens et citoyennes à 
faire une demande de localisation des infrastructures souterraines auprès d’Info-Excavation avant leurs travaux de remuement de sol. C’est un service  
simple, rapide et gratuit qui assure leur sécurité et celle du voisinage!

La sécurité, une priorité
Énergir exerce un contrôle et une surveillance continue, 24 heures sur 24, 365 jours par année de son réseau gazier grâce à de nombreux points de 
contrôle répartis sur l’ensemble du réseau. Elle répond d’ailleurs à plus de 100 000 demandes de localisation du réseau gazier annuellement pour 
prévenir les bris lors des travaux des entrepreneurs, des villes et du grand public.

Chaque année, elle procède également à différentes activités préventives dans la zone protégée par la servitude telles que des patrouilles aériennes 
et pédestres, des inspections et de la détection de fuite. 

Une attention particulière aux canalisations à haute pression
Pour desservir le territoire du Québec, Énergir transporte le gaz naturel 
sur de longues distances par l’entremise de conduites de gaz naturel à 
haute pression (jusqu’à 50 fois la pression d’un pneu de voiture). 

Ces conduites se trouvent en servitude (variant de 9 à 23 mètres) qui 
correspond à l’emprise consentie légalement à Énergir. Celle-ci doit être 
libre d’accès, en tout temps, pour permettre le passage, à pied ou en 
véhicule, des employés d’Énergir lors de travaux d’entretien ou en cas 
d’urgence. La présence de ces conduites est identifiée par des repères 
visuels qui contiennent des informations en cas d’urgence, mais atten-
tion, elles n’indiquent pas leur localisation exacte.

À l’intérieur des servitudes, certaines restrictions d’usage s’appliquent. 
Pour en savoir plus, consultez energir.com/servitude. 

C’est pourquoi avant d’entamer des travaux à proximité de nos installa-
tions gazières ou de circuler avec de la machinerie lourde, il est 
obligatoire d’effectuer une demande de localisation auprès d’Info -
Excavation et une demande d’autorisation auprès d’Énergir. 

Qu’est-ce que les officiers municipaux peuvent faire pour participer à l’effort de prévention 
des bris? Voici quelques exemples concrets :
• Référencer le réseau gazier de votre municipalité. Énergir met des outils à la disposition des municipalités, afin de faciliter l’identification des 

condui tes de gaz naturel à haute pression sur leur territoire. Pour obtenir gratuitement les couches du réseau gazier géoréférencées, écrivez-nous à 
geomatique.archive@energir.com.

• Ajouter un avertissement dans vos couches géoréférencées à titre de rappel pour les équipes de la municipalité. Ce rappel peut mentionner 
la présence d’une conduite de gaz naturel et les obligations à respecter avant d’entreprendre des travaux de remuement de sol ou de circulation à 
l’intérieur ou à proximité de l’emprise de servitude. Cet avis est bon pour les travaux des citoyens et des citoyennes, comme pour ceux de la muni-
cipalité ou de leur entrepreneur!

• Sensibiliser les équipes internes de votre municipalité à la présence de servitudes sur le territoire.
• Contacter Énergir s’il semble y avoir une activité non conforme près des installations gazières.
Les municipalités sont des alliées de premier plan en prévention et en sécurité sur le réseau gazier. Pour plus d’information à ce sujet, communiquez 
avec nous à municipal@energir.com. 
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https://www.info-ex.com/
https://www.energir.com/fr/servitude/
mailto:geomatique.archive@energir.com
mailto:municipal@energir.com
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LE RÈGLEMENT  
PROVINCIAL PROVISOIRE   
pour la protection  
des milieux hydriques

Le gouvernement entend remplacer le cadre réglementaire  

existant relatif à la protection des biens et des personnes contre  

les inondations par une nouvelle approche fondée sur la gestion des 

risques. Dans l’attente de ce nouveau cadre permanent, il a adopté 

le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications 

apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des 

risques liés aux inondations (« Règlement provisoire »).

Ce Règlement, dont on a tant entendu parler, en ayant presque peur que le ciel soit en train de 
nous tomber sur la tête, établit un nouveau (mais tempor aire) régime, consistant en la délivrance 
d’autorisations municipales pour certaines activités réalisées dans les milieux hydriques. Il se veut  
uniforme pour toutes les municipalités du Québec.

Le 1er mars 2022, l’entrée en vigueur de ce nouveau régime marque la fin de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(PPRLPI) et la fin des zones d’intervention spéciale.

Qui dit nouveau régime dit nouvelles règles, mais aussi nouveau vocabulaire.

Or, l’application de ce régime a été confiée aux municipalités, donc ultimement aux officiers municipaux en bâtiment et en environnement!

Ces officiers municipaux doivent ainsi, dès maintenant, appliquer une importante partie du Règlement provisoire. Et, ce faisant, ils doivent désormais, 
en outre, tenir compte, voire appliquer dans certains cas, deux autres règlements provinciaux :

• Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE);

• Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS).

Essentiellement, une personne qui souhaite réaliser, dans une rive, une zone inondable ou le littoral, certains travaux ou activités qu’elle prétend 
exemptés par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) de l’obligation d’obtenir une autorisation ou de déposer une déclaration de conformité 
devra, préalablement, obtenir une autorisation municipale en vertu du Règlement provisoire.

L’officier responsable devra obtenir les renseignements nécessaires démontrant que les conditions de l’exemption prévues dans les trois règlements 
provinciaux applicables sont respectées.

Dans ce contexte, qu’advient-il des règlements municipaux qui incorporent notamment les dispositions de la PPRLPI? Ceux-ci sont désormais, à  
certai ns égards, inopérants. Cependant, plusieurs nuances doivent être faites...

Afin de vous familiariser et de vous approprier ce nouveau cadre réglementaire, nous vous invitons à vous inscrire à la formation « Règlement provin-
cia l provisoire pour la protection des milieux hydriques », conçue par la COMBEQ, en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). B

Me CHLOÉ FAUCHON
Avocate associée, Lavery avocats
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NOUVELLE 
FORMATION   
et rabais 
MMQ!

Depuis le 28 février, une nouvelle formation  

au sujet du Règlement concernant la mise  

en œuvre provisoire des modifications apportées 

par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière  

de gestion des risques liés aux inondations  

a été ajoutée au calendrier de la COMBEQ.

450 676-5476 | 1 888 544-1717
formulesmunicipales.ca
contactFM@miromedia.ca

Lorsqu’il s’agit d’élections municipales, 
la qualité des bulletins de vote, permis 
municipaux, intérieurs de procès verbaux, 
relieurs, médailles et sacs biodégradables 
pour parcs à chiens, la conformité à la Loi 
et une livraison rapide sont des éléments 
d’une grande importance.
Chez nous, votre commande reçoit 
toute l’attention qu’elle mérite, 
de la réception à la livraison.

Notre expertise dans le domaine des élections 
municipales vous assure la tranquillité d’esprit.

Fiez-vous à Formules Municipales 
pour des élections sans problèmes.

DU SERVICE ET DE LA QUALITÉ
PUR ET SIMPLE

Intitulée « Règlement provincial provisoire pour la protection des 
milieux hydriques », cette formation est offerte en collaboration avec 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 

Les participants peuvent choisir une 
plage horaire parmi les 22 sessions 
offertes sous forme de demi-
journées ou journées complètes.

Même si les classes ont lieu vir-
tuellement, les places peuvent 
être limi tées. Plusieurs sessions 
sont déjà complètes!

Pour s’inscrire : combeq.qc.ca/formations

RABAIS MMQ
Par ailleurs, La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) offre 
aux officiers municipaux un rabais de 50 $ sur les frais d’inscription 
des 300 premiers membres admissibles inscrits à l’une ou l’autre  
des 22 sessions. La demande de rabais se fait automatiquement  
avec l’ins cription. 

Cette contribution de la MMQ s’ajoute au partenariat qu’elle  
entretient avec la COMBEQ et qui lui permet d’accompagner ses 
membres dans la diminution des risques inhérents à leurs activités. B

https://combeq.qc.ca/formations/calendrier-des-formations/
mailto:contactFM@miromedia.ca
https://formulesmunicipales.com/
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FORMATION 2022

Gestion efficace des plaintes et les 
recours en cas de manquements aux 

règlements municipaux et la préparation 
d’un dossier devant la cour (0,7)

Classe virtuelle
4 et 5 mai
21 et 22 septembre
9 et 10 novembre

Droits acquis et les règlements à 
caractère discrétionnaire en matière 
d’aménagement et d’urbanisme (1,4)

Classe virtuelle
24, 25, 30 et 31 mai
16, 17, 23 et 24 nov.

Lecture de plans et devis et initiation au 
Code de construction du Québec (1,2)

Dates à venir

Concentration environnement (4,2)

Concentration bâtiment (3,8)

Cours complémentaires

Cours de base  obligatoires (3,3)

Rôle de l’officier municipal dans 
l’application des lois et règlements  

en matière d’urbanisme (1,4)**

Classe virtuelle

10, 11, 17 et 18 mai
13, 14, 20 et 21 sept.
24, 25, 31 octobre  
et 1er novembre

Émission des permis, certificats 
 ou attestations : inventaire des règles  

à respecter (0,7) **

Classe virtuelle
2 et 3 mai
1er et 2 septembre

Atelier de perfectionnement 
sur le Règlement Q-2, r. 22 (0,7)

Classe virtuelle 27 et 28 septembre

Étude de cas : la stabilisation des rives (0,7)

Classe virtuelle
15 et 16 juin  
7 et 8 décembre

Comment s’y retrouver avec 
la Loi sur les architectes? (0,2)

Webinaire 8 septembre  

Gestion des lacs et des cours d’eau (1,4)

Classe virtuelle 28 et 29 septembre, 
6 et 7 octobre

Partie 10 du Code de construction  
du Québec (0,6)

Dates à venir

Partie 9 du Code de construction  
du Québec (1,8)

Dates à venir

Règlement sur l’évacuation  
et le traitement des eaux usées  

des résidences isolées (Q-2, r. 22) (1,4)*

Classe virtuelle
5, 6, 12 et 13 avril
18, 19, 25 et 26 oct.
22, 23, 29 et 30 nov.

Règlement provincial provisoire pour  
la protection des milieux hydriques (0,7)*** 

Classe virtuelle

5 et 6 avril
6 et 7 avril
11 et 12 avril

12 et 14 avril

13 avril
26 avril
27 avril
26 et 27 avril
28 et 29 avril

Règlement sur le prélèvement 
 des eaux et leur protection (RPEP) (0,7)*
Classe virtuelle 3 et 4 octobre

Systèmes de traitement dans le cadre  
du Q-2, r. 22 (0,7)

Classe virtuelle 8 et 9 novembre

Les mystères du lotissement  
et des avis de motion (0,7)

Classe virtuelle   
9 et 10 mai 
3 et 4 octobre

Insalubrité des bâtiments  (1,4)

Classe virtuelle    
1er, 2, 8 et 9 juin
21, 22, 28 et 29 nov.

Zonage agricole (1,4)
Classe virtuelle 30 nov. et 1er et 6 déc.

Initiation au Règlement Q-2, r. 22 (0,7) **

Classe virtuelle
26 et 27 avril
11 et 12 octobre
15 et 16 novembre

Rôle du conciliateur-arbitre (0,7)

Classe virtuelle    
11 et 12 mai
11 et 12 octobre

Permis délivré sans droit : solutions  
et recours pour la municipalité  

et le fonctionnaire (0,2)

Webinaire
19 mai 
15 septembre 

Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles : rappel des règles et 

modifications récentes au règlement (0,2) 

Webinaire
5 mai 
13 juin

Savoir composer avec les situations  
et les clientèles difficiles (0,7)

Dates à venir

Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles : rappwel des règles et 

modifications récentes au règlement (0,2) 
Dates à venir

INFORMATION ET INSCRIPTION

www.combeq.qc.ca/formation 

*Cours dispensés en collaboration avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
**Cours dispensés en collaboration avec La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ).
***Cours dispensés en collaboration avec le MELCC et la MMQ.

N O S  PA R T E N A I R E S

https://combeq.qc.ca/formations/calendrier-des-formations/
https://www.fqm.ca/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.mutuellemmq.com/
https://www.sofeduc.ca/


 www.technopieux.com

LEADER MONDIAL 
EN FONDATIONS VISSÉES

« [...] l’agrandissement d’une habitation unifamiliale est autorisé sur pieux ou pilotis de béton aux condi-
tions suivantes : [...] Un rapport approuvant la fondation sur pieux ou pilotis, signé d’un ingénieur membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, doit accompagner la demande de permis de construire. »

Ville de Gatineau - Règlement 504-2005 - Section 2.17

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ  
Techno Pieux peut, à votre demande, émettre une lettre d’attestation de conformité, signée 
par un ingénieur. Cette lettre récapitule l’ensemble des éléments de la fondation installée 
et certifie les charges maximales applicables sur cette fondation vissée.

2015

https://www.technopieux.com/fr-CA/


PERMIS EN LIGNE 2.0

1 866 617-4468  | ventes@pgsolutions.com

DES BÉNÉFICES POUR VOUS ET VOS CITOYENS
• Gagnez en autonomie et en efficacité grâce à une solution  
administrable et personnalisable à l’interne.

• Faites rayonner votre image auprès de vos citoyens avec des options de 
personnalisation intéressantes et faciles à utiliser.

• Permettez à vos citoyens de faire le suivi de manière autonome  
directement via leur dossier, tout au long du processus d’octroiement d’un 
permis.

• Limitez les déplacements de vos citoyens et réduisez le temps d’attente 
en personne à l’Hôtel de Ville avec un outil 100% en ligne, accessible en 
tout temps et à partir du périphérique voulu.

MODERNISEZ LA RELATION AVEC VOS CITOYENS

Offrez une expérience rehaussée à vos citoyens et améliorez la qualité de vos 
services tout en gagnant en temps et en efficacité.

Communiquez avec votre représentant dès aujourd’hui !

Optimisez la gestion de vos demandes de permis et offrez à vos citoyens 
une expérience repensée, 100% en ligne !

mailto:ventes@pgsolutions.com
https://www.pgsolutions.com/fr/



