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1. MESSAGE

DU PRÉSIDENT
Chères et chers collègues,
Comment qualifier l’année 2021? Pour une bonne partie des travailleurs québécois, elle affichait un air de déjà vu, un air de « copier-coller ».
Ils se sont retrouvés souvent confinés derrière des écrans, dans une pièce pas tou
jours adaptée aux besoins, dotée d’un mobilier à l’ergonomie parfois discutable et, à
l’occasion, entourés d’un ou de plusieurs petits lutins. Les changements d’habitudes
ont compliqué des tâches qu’ils s’étaient soigneusement appliqués à simplifier au fil
du temps. L’arrivée de l’été et de l’automne a permis d’espérer enfin un retour à une
vie quasi normale. Et voilà qu’en décembre, la situation dégénère. Une volte-face
inattendue : le virus Omicron se reproduit à la vitesse du son. Une fois de plus, leur
adaptabilité est mise à l’épreuve.
Ce portrait dépeint aussi le scénario vécu par plusieurs de nos membres à la diffé
rence que cette adaptabilité s’est transformée en une marque d’excellence. Car, à
leurs fonctions déjà alourdies, est venue s’ajouter une impressionnante multiplicité
de nouveaux règlements ou nouvelles mesures à connaître et à intégrer. Armés de
professionnalisme et du souci de ne pas altérer la qualité du service à leurs communautés respectives, ils ont mis l’épaule à la roue. Et pour cette raison, la formation
virtuelle a atteint des sommets inespérés!
Il est évident que cette turbulence se répercute également sur vos administrateurs
et sur l’équipe de la permanence de la COMBEQ. Les décisions se transforment, le
calendrier des formations se modifie, le congrès s’adapte au gré de la pandémie et
des variants.
Tous ces défis, nous les relevons efficacement ensemble, peu importe les revirements
de situation. Aurions-nous hérité de la génétique des caméléons?
Je n’élaborerai pas sur les aspects qui ont caractérisé 2021 puisque vous pouvez
en consulter les détails dans les pages suivantes. Dans l’ensemble, l’instauration de
webinaires gratuits pour les membres, la création de notre espace dans les médias
sociaux et les services de consultations techniques et juridiques rencontrent votre
appréciation à un niveau fort appréciable. Le renouvellement d’ententes de partenariat et la stabilité du nombre de membres viennent, en outre, cimenter les bases
robustes de la COMBEQ.
Bref, grâce à nos efforts collectifs et à notre résilience, je qualifierai l’année de
productive et prospère, tant sous l’angle des réalisations que des finances. Votre
Corporation est toujours en santé et sans virus.
En dernier lieu, je tiens à dédier ma reconnaissance à nos formateurs, chroniqueurs,
partenaires, commanditaires, experts-conseils, administrateurs, sans oublier le personnel de l’équipe de la permanence. Leur apport inestimable contribue fortement
à la concrétisation des objectifs de notre mission.

Sylvain Demers

Directeur de l’urbanisme et de l’inspection
Municipalité de Maricourt et village de Kingsbury
Président de la COMBEQ
COMBEQ | Rapport annuel 2021

4

2. PRÉSENTATION

DE LA COMBEQ

NOTRE MISSION
La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) est
un organisme à but non lucratif qui contribue activement au développement professionnel de 1300 officiers muni
cipaux en bâtiment et en environnement de partout au Québec, et ce, depuis plus de 25 ans.
Par l’entremise de formations reconnues et de services exclusifs, les membres sont ainsi outillés pour appuyer leurs
municipalités dans l’élaboration de plans et de règlements d’urbanisme, lesquels favorisent l’aménagement et le
développement de leur territoire, le tout, en tenant compte de l’évolution des lois et de leur application.

NOS ENGAGEMENTS
• 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.
• Offrir 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.
• Veiller à l’établissement d’un cadre législatif municipal à jour, permettant aux OMBE d’exercer leurs fonctions
adéquatement et efficacement.
• 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.
• Poursuivre la réduction de notre empreinte écologique.
• Établir une présence crédible menant à un leadership reconnu et recherché dans le domaine municipal.
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2. PRÉSENTATION

DE LA COMBEQ

NOTRE HISTOIRE
13 NOVEMBRE

1995

Fusion de l’Association des inspecteurs municipaux en environnement du Québec
(AIMEQ) et de l’Association québécoise des agents du bâtiment (AQAB)
pour créer la COMBEQ

1996

Premier congrès de la COMBEQ à Québec

1997

Première parution du magazine BâtiVert

1999

Adoption d’un premier code d’éthique pour les officiers municipaux en bâtiment
et en environnement

2000

Le législateur retranche de l’ancien article 221 du Code municipal la mention qui
indiquait que l’officier municipal en bâtiment et en environnement était nommé
« au bon plaisir » du conseil municipal

2001

La COMBEQ atteint la marque significative de 1000 membres

2002

1re édition du prix Naturas-COMBEQ remporté par Michel Larue,
Canton de Sutton

2005

Création d’un tout nouveau programme de formations spécifiques
pour les membres, le Diplôme OMBE

2009

Adoption d’une politique d’assistance aux membres en difficulté

2016

Dépôt d’un mémoire au MAMOT pour reconnaître le titre d’OMBE
dans les lois municipales

2020

Publication de la 5e édition du Guide de l’inspecteur municipal :
un rôle de premier plan

MAINTENANT

L’histoire reste à écrire!
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2. PRÉSENTATION

DE LA COMBEQ

NOTRE STRUCTURE
L’assemblée générale se veut la base des instances décisionnelles de la COMBEQ puisqu’elle regroupe tous ses
membres, décisionnaires des grandes orientations de leur organisme.
De nouveau en 2021, l’assemblée générale annuelle s’est tenue de façon virtuelle dans le cadre du congrès annuel
en ligne. Les participants ont pu en connaître davantage sur les actions de la COMBEQ et prendre connaissance
des résultats financiers pour l’année précédente. L’incontournable revue de la jurisprudence municipale étant planifiée à la suite de l’assemblée générale, les membres ont profité d’une matinée bien remplie!
L’administration des affaires de la COMBEQ est confiée à dix-huit officiers municipaux en bâtiment et en environne
ment. Parmi ceux-ci, treize représentent leur région administrative, d’où leur appellation de « délégués régionaux »,
et forment le conseil d’administration. Les cinq autre
s composent le comité exécutif et super
visent les
affaires courantes.
La COMBEQ compte plusieurs comités à caractère permanent ou ponctuel. Les comités permanents sont ceux
de déontologie, de la formation professionnelle ainsi que du magazine et des publications internes. Les autres traitent
de dossiers divers, autant sur les défis internes de la Corporation que sur des enjeux externes et globaux, comme
la relève municipale.
Un de nos administrateurs, M. Éric Salois, n’a malheureusement pas pu terminer son mandat au sein du conseil
d’administration. La COMBEQ salue son engagement envers la Corporation de même que son implication dans
la profession de l’OMBE. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans les projets qu’il entreprendra et les défis
qu’il relèvera. Mme Chantal Paillé a pris le relai de M. Salois et effectue un retour comme administratrice représentante
des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Nous soulignons avec fierté la parité des administrateurs dans
la composition du conseil d’administration de la COMBEQ!
La mission de notre Corporation se réalise grâce au dévouement et à l’engagement de tous. 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.
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2. PRÉSENTATION

DE LA COMBEQ
COMITÉ EXÉCUTIF
M. SYLVAIN DEMERS
PRÉSIDENT
Directeur de l’urbanisme
et de l’inspection
Municipalité de Maricourt
et village de Kingsbury

M. JEAN CHAREST
VICE-PRÉSIDENT
Chef de division permis
et inspection
Ville de Rimouski

Mme JANIE RONDEAU
VICE-PRÉSIDENTE
Conseillère en urbanisme
Municipalité de
Saint-Denis-sur-Richelieu

M. BENOIT PROVOST
TRÉSORIER
Inspecteur régional en bâtiment
et en environnement
MRC d’Acton

Mme MARTINE RENAUD
SECRÉTAIRE
Directrice de l’urbanisme
et de l’environnement
Canton de Wentworth
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2. PRÉSENTATION DE LA COMBEQ
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme SARAH-JANE GUITÉ

Mme SANDRA VACHON

SIÈGE 1

SIÈGE 8

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

Régions Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec

Inspectrice en bâtiment commercial
Ville de Rimouski

Inspectrice en bâtiment et environnement
Ville de Val-d’Or

M. DOMINIC BISSON

M. SÉBASTIEN ROY

SIÈGE 2

SIÈGE 9

Région Saguenay, Lac-Saint-Jean

Région Chaudière-Appalaches

Inspecteur technicien en urbanisme
Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur

Responsable de l’urbanisme
Municipalité de Saint-Henri

M. STÉPHANE HURENS

M. FRANCIS GAUDET

SIÈGE 3

SIÈGE 10

Directeur, Section des inspections résidentielles
Division du contrôle du milieu
Gestion du territoire
Ville de Québec

Directeur du service de l’urbanisme
et de l’environnement
MRC de D’Autray

Mme CHANTAL PAILLÉ

Mme MYRIAM GAUTHIER

SIÈGE 4

SIÈGE 11

Régions Mauricie et Centre-du-Québec

Région Laurentides

Inspectrice
Ville de Shawinigan

Directrice du Service de l’urbanisme
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil

Mme NANCY BILODEAU

Mme MARYSE ROBIDAS

SIÈGE 5

SIÈGE 12

Région Estrie

Région Montérégie

Inspectrice en bâtiment et environnement
Municipalité d’Eastman

Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Mme MARIA DE STEFANO

M. MAXIME WHISSELL

SIÈGE 6

SIÈGE 13

Régions Montréal et Laval

Région Côte-Nord

Inspectrice en bâtiment
Ville de Dollard-des-Ormeaux

Inspecteur en bâtiment et superviseur
des travaux publics
Municipalité de Pointe-aux-Outardes

Région Québec

Région Lanaudière

Mme ROXANE BLANCHARD

SIÈGE 7
Région Outaouais
Inspectrice en bâtiment et environnement
Municipalité de Val-des-Bois
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2. PRÉSENTATION

DE LA COMBEQ

LES MEMBRES DU PERSONNEL
M. DANY MARCIL

Mme CLAUDETTE DUVAL

Directeur général

Adjointe au Service
des communications

Mme FRANCINE CLÉMENT

Mme GENEVIÈVE GOSSELIN

Coordonnatrice services aux
membres et comptabilité

Coordonnatrice aux
communications et événements
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2. PRÉSENTATION

DE LA COMBEQ

PORTRAIT DES MEMBRES

L’EFFECTIF DE LA COMBEQ EN TABLEAU
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La COMBEQ compte un nombre de membres très enviable parmi les associations municipales. Bon an, mal an, nous
continuons de dépasser le plateau des 1200 membres, et ce, depuis une douzaine d’années. L’année 2021 ne fait pas
exception alors que nous en dénombrons 1242. Ce nombre plus que satisfaisant dépasse nos prévisions : l’incertitude entourant la pandémie, le confinement du début d’année ainsi que le manque criant de main-d’œuvre dans le
domaine municipal nous laissaient croire à un scénario plus pessimiste.
Des initiatives ont été mises sur pied pour freiner la diminution et même retourner à une augmentation de l’effectif.
Les webinaires et le groupe Facebook exclusif aux membres sont quelques-unes des idées instaurées. Des documents
d’aide exclusifs aux membres de la COMBEQ ont également été proposés. Des efforts seront mis sur la qualité des
services à apporter à la relève qui nécessite plus de formation et d’appui lors de leur arrivée en fonction.
De nouveau, nous remarquons une participation marquée des non-membres à nos activités, principalement
à la formation. Si le nombre de membres a diminué depuis quelques années, l’intérêt pour les services de la
COMBEQ demeure.
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2. PRÉSENTATION

DE LA COMBEQ

Pour les friands de statistiques, voici quelques relevés.
• Depuis 2010, le nombre de membres féminins est passé de 29 % à 40 %.
• La tranche d’âge des 20-29 ans est passée de 13 % en 2020 à 14,5 % cette année tandis
que celle des 30-49 ans représente 55 % de nos membres en 2021.
En 2021, la Montérégie compte 18 % de nos membres; les régions de Mauricie-Centre du Québec
et des Laurentides représentent respectivement de 12 à 10 % de notre effectif.

PORTRAIT DE NOS MEMBRES
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3. NOTRE GAMME

DE SERVICES

LA FORMATION
La formation continue est une nécessité pour tout professionnel qui occupe les fonctions d‘officier
municipal en bâtiment et en environnement. Le maintien et l’accroissement des connaissances et des acquis
est un engagement envers une profession en constante évolution et un gage de qualité pour les municipalités
qui les emploient.
L’année 2021 aura été dans la continuité de la précédente. L’ensemble des sessions de formation du programme OMBE
ont été offertes en ligne, permettant ainsi à de nombreux membres de continuer à mettre à jour leurs compétences.
L’engouement pour la formation a dépassé nos attentes alors que 3377 apprenants ont participé, en 2021, à une activité de formation dont 1027 au programme OMBE et 2350 aux webinaires et formations privées.
L’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées le 3 décembre 2020 a nécessité la mise sur pied, dès le mois de janvier 2021, d’une formation spécifique
sur le sujet. Les apprenants ont répondu en grand nombre (361) puisque 17 sessions de formation ont été ajoutées
à l’horaire.
La COMBEQ a également proposé des activités de formation gratuites pour ses membres qui ont remporté un vif
succès. Un premier webinaire intitulé Nouveautés en urbanisme : les modifications à la LAU apportées par les PL 67 et
PL 69 a été proposé à deux reprises. Un second webinaire a présenté les modifications apportées au Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles. À l’automne 2021, les membres ont profité du webinaire Dérogations mineures :
principales nouveautés.
En 2021, plusieurs municipalités ont bénéficié d’un remboursement, sous certaines conditions, d’une partie des frais
d’inscription pour les formations suivantes :
• Rôle de l’officier municipal dans l’application des lois et règlements en matière d’urbanisme
• Émission des permis, certificats et attestations : inventaire des règles à respecter
• Initiation au Règlement Q-2, r. 22
• Modifications 2020 au Règlement Q-2, r. 22
Ceci est possible grâce à la collaboration de La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) qui partage la conviction que la formation agit comme vecteur de la diminution des risques dans les municipalités.
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3. NOTRE GAMME

DE SERVICES

LES OMBE DIPLÔMÉS EN 2021
De plus en plus de nos membres ont l’ambition et la détermination d’accéder au diplôme OMBE.
En 2021, dix-huit d’entre eux ont réussi et nous en sommes fiers.

NOM

MUNICIPALITÉ

CONCENTRATION

Bélanger Martine

Notre-Dame-de-la-Merci

Bâtiment et environnement

Bilodeau Nancy

Eastman

Bâtiment

Boilard Sophie

Saint-Pie

Environnement

Bouchard David

Bromont

Bâtiment et environnement

Champagne Normand

Val-Alain

Environnement

Coulombe Hugo

Saint-Joseph-de-Beauce

Environnement

Dufort Robert

Val-des-Lacs

Bâtiment et environnement

Fiala Sofiane

Sainte-Cécile-de-Milton

Bâtiment et environnement

Hillman Nathalie

Saint-Alphonse-de-Granby

Environnement

Huet André

Madeleine-Centre

Environnement

Lagacé Michel

MRC La Mitis

Environnement

Landry Samuel

Carleton-sur-Mer

Environnement

Latreille Francis

Saint-Donat

Bâtiment

Marceau Marie-Ève

Saint-Constant

Environnement

Massé Bruno

Ripon

Environnement

Massicotte Geneviève

Saint-Étienne-des-Grès

Environnement

Rioux Francis

MRC Bellechasse

Bâtiment et environnement

Sigouin Madeleine

Chute-Saint-Philippe

Bâtiment

Citations de membres heureux

Je tiens à vous remercier pour […]
le travail que la COMBEQ
réalise pour notre formation
et notre expertise.
SOFIANE FIALA, M. Arch.
Responsable du service de l’urbanisme
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

Vous n’avez pas idée comment
j’apprécie votre service.
Merci beaucoup.
LUC BOULIANNE, Urbaniste MGP
Directeur du Service de l’urbanisme
et de l’environnement
Municipalité de Rawdon
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3. NOTRE GAMME

DE SERVICES

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’accompagner 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
247 consultations.
De leur côté, les demandes d’information adressées à des professionnels sur l’application du Code de construc
tion du Québec, sur diverses lois municipales et sur les responsabilités des OMBE reliées à leurs tâches
quotidiennes ont connu également 247 requêtes.
Du même souffle, ce soutien personnalisé et fort prisé des membres donne lieu à des économies majeures pour les
municipalités. Notons que la COMBEQ a pu compter sur un nouveau collaborateur pour les questions en lien avec le
Code de construction du Québec : la firme Technorm, chef de file en sécurité et conformité des bâtiments au Québec.

L’ASSISTANCE JURIDIQUE
Dans le cadre de ses fonctions, l’OMBE est appelé à prendre des décisions qui peuvent susciter des controverses
et il arrive qu’il puisse avoir besoin d’aide en cas de conflit ou de congédiement injustifié. 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.
Même si quelques consultations juridiques ont été accordées dans le cadre de problèmes avec l’employeur, aucun
dossier n’a nécessité l’intervention de la COMBEQ dans une plus grande mesure.
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3. NOTRE GAMME

DE SERVICES

LE CONGRÈS

Il ne fait aucun doute que le congrès 2021 de la COMBEQ sera
un des plus marquants de notre histoire : cette édition aura été
présentée uniquement en virtuel, pandémie oblige. Si la logistique
entourant l’organisation d’un tel événement représentait un tout
nouveau défi rempli d’inconnus, notre rendez-vous a été couronné
d’un vif succès!
Deux cent vingt-trois personnes ont participé, du 19 au 23 avril
dernier, à plus d’une dizaine d’activités en ligne sur différentes
plages horaires. Certains éléments incontour
nables de notre
congrès étaient au rendez-
vous : ateliers formatifs, conférence
d’ouverture, assem
blée générale annuelle, etc. Quelques nouveautés ont toutefois bonifié la programmation. Notons ici les
cause
ries avec quelques-uns des fidèles partenaires, où diffé
rents sujets en lien avec les tâches de l’OMBE ont été abordés de
façon concise et distrayante. Notons également le caractère social
de l’événement avec un dîner réseautage par région ainsi qu’une
soirée haute en couleur où les participants ont reçu un copieux
repas quatre services à préparer à la maison, suivi d’une soirée d’humour chaleureuse en compagnie de Jérémy Demay.
En résumé, cette semaine de congrès aura été appréciée par les
participants qui ont profité de l’expertise de formateurs chevronnés
pour mettre leurs compétences à jour.
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4. NOS ACTIONS

ET NOS PROJETS

LA RELÈVE MUNICIPALE
Depuis quelques années, la COMBEQ propose des conférences dans les cégeps du Québec afin de présen
ter l’option d’une carrière municipale aux étudiants en architecture, urbanisme, génie civil et autres domaines
applicables à la fonction d’inspection municipale. En plus du rayonnement de la COMBEQ, l’objectif premier de cet
effort est de contribuer à assurer une relève pour les municipalités. Malgré la pandémie qui s’étire, nous avons planifié
une rencontre en novembre 2021 au Collège de Rosemont où plus d’une trentaine d’étudiants en aménagement et
urbanisme ont pu en apprendre davantage sur la profession et poser leurs questions à Mme Marie-Claude Lamy, une
OMBE expérimentée. La COMBEQ entend poursuivre cette initiative pour faire la promotion de la profession.
Il y a un certain temps, 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 potentiels et, aux boursiers, de considérer une carrière municipale. L’édition 2021 de la bourse a malheureusement été annulée et le programme a été remis en question. La COMBEQ a participé à un comité de réflexion
en compagnie de plusieurs acteurs municipaux pour proposer des nouvelles initiatives des plus intéressantes pour les
municipalités, mais surtout pour les jeunes qui souhaitent débuter une carrière municipale.

LA REPRÉSENTATION
Des interventions efficaces
La COMBEQ s’investit dans des consultations visant l’amélioration des
projets de loi et de règlement. L’année 2021 a été particulièrement
riche à ce niveau, d’autant plus que les consultations et groupes de
travail ont été abondants.
Votre Corporation a formulé des commentaires avisés en lien avec 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, communément appelé le Régime transitoire de
gestion des zones inondables, des rives et du littoral. La COMBEQ se devait de
jouer un rôle actif dans cette consultation puisque l’adoption du Règlement impacte
grandement le quotidien des membres.
Un projet de règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des piscines résiden
tielles a été déposé au printemps dernier. Un comité spécifique a étudié les modifications
proposées et a participé activement au processus de consultation.
Votre Corporation a participé à plusieurs autres consultations sur des sujets très variés, de façon
ponctuelle ou régulièrement, par exemple le comité de travail sur la refonte du Règlement sur l’éva
cuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou les démarches d’élaboration de la Stratégie nationale
d’urbanisme et d’aménagement des territoires, lancées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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4. NOS ACTIONS

ET NOS PROJETS

Les interventions de la COMBEQ à des comités visent à
trouver des solutions pour les municipalités et les officiers
municipaux. Une étroite collaboration a été établie avec
l’Ordre des ingénieurs du Québec à la suite de la modification de la Loi sur les ingénieurs pour identifier plus
facilement les situations qui demandent des plans par
un professionnel. Au même titre, une table d’échange
entre la COMBEQ et la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) a été mise en place
pour discuter des différents enjeux auxquels chacune des
deux organisations fait face. Des échanges fructueux et
l’expertise des officiers municipaux en bâtiment et en environnement laissent croire que des solutions seront instaurées,
notamment pour améliorer les communications.

UNE RECONNAISSANCE
TOUJOURS NÉCESSAIRE
Depuis mai 2016, la COMBEQ poursuit ses démarches auprès du gouvernement pour reconnaître la compétence et le rôle de l’inspecteur muni
cipal en le désignant dans les lois municipales en tant qu’officier municipal
en bâtiment et en environnement (OMBE) plutôt qu’en des termes généraux
tels que « personne désignée » ou « fonctionnaire désigné ». Le mémoire
déposé à l’époque demandait également de modifier la protection juridique de
l’OMBE dans ses relations avec l’employeur municipal. En 2018, à la suite de consultations, la COMBEQ amendait son mémoire pour ne retenir que la demande de reconnaissance de la compétence et
du rôle de l’OMBE, laissant tomber l’aspect de l’assistance juridique puisque les protections en vigueur dans les lois
municipales, assorties d’une politique interne mise à jour, seraient plus profitables aux membres.
Même si la pandémie a ralenti nos démarches, la COMBEQ demeure bien déterminée et enthousiaste dans ce
dossier. Le président de votre corporation, M. Sylvain Demers, a eu le privilège d’interpeler la ministre, Mme Andrée
Laforest, à ce propos. Une rencontre fructueuse avec un sous-ministre adjoint à la fin de l’année a ravivé le dossier. Les
progrès de 2021 nous laissent envisager l’espoir d’une conclusion heureuse.
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5. NOTRE

BILAN FINANCIER

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 2021, nous avons dégagé un surplus de l’ordre de 345 231 $. Ce bénéfice est en grande partie attribuable
aux subventions d’aide octroyées par le gouvernement fédéral et à la participation massive aux formations,
causée par des changements réglementaires. Les surplus seront réinvestis dans les services aux membres,
notamment dans la mise à jour des programmes de formation. Les webinaires offerts gratuitement aux mem2021
bres et le rabais alléchant en lien avec le congrès 2022 en sont quelques exemples.
D’autres mesures ciblées
s’ajouteront à ces avantages.
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5. NOTRE

BILAN FINANCIER

REVENUS 2021

DÉPENSES 2021
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Les diagrammes ci-dessus vous sont présentés chaque année à titre indicatif. Pour une deuxième année consécutive,
l’interprétation de ceux-ci comporte certaines difficultés. Par exemple, les revenus de subventions ont augmenté alors
que le budget en lien avec le congrès 2021 a diminué puisqu’il a été présenté en ligne. Les comparaisons et toutes
formes d’analyses avec les années précédentes sont donc très difficiles.
La vérification de nos états financiers est confiée à la société de comptables professionnels agréés : 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 2021.

COMBEQ | Rapport annuel 2021

20

6. INFORMER

LES MEMBRES

COMMUNIQUER ACTIVEMENT
Pour rayonner efficacement, la COMBEQ s’assure de partager les informations les plus récentes et suit très
étroitement l’actualité municipale. En occupant ainsi l’espace public, la COMBEQ tend à promouvoir la profession
d’OMBE et 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.
La COMBEQ se fait donc 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 bâtiment et en environnement.

BâtiVert
Le magazine BâtiVert est distribué 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 :

VOLUME 25 NO 4 • AUTOMNE 2021

• Hiver 2021 : Les changements climatiques
• Printemps 2021 : OMBE, urbanisme et congrès 2021
• Été 2021 : La technologie au service de l’OMBE
• Automne 2021 : La jurisprudence au féminin
Toutes les parutions du magazine paraissent en ligne, réduisant ainsi notre
empreinte écologique. Les membres peuvent toutefois recevoir une copie papier
s’ils le souhaitent.

ISSN 1482-0412
Port de retour garanti
Envoi de publication
Contrat de vente no 40065574
365, rue Normand
Place Normand, bureau 260
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3A 1T6
www.combeq.qc.ca

Flash
Le Flash continue d’être un outil de communication épuré et convivial permettant de s’adresser directement aux
membres, de leur présenter les nouveautés de la Corporation et également les plus récents développements en lien
avec la profession d’OMBE. Par son dynamisme notre infolettre communique efficacement. L’interaction entre le site
Web, l’infolettre et les médias sociaux a grandement été améliorée au cours de l’année, maximisant ainsi la portée
de nos messages.
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6. INFORMER

LES MEMBRES

Médias sociaux
La COMBEQ a finalement fait son entrée sur les médias sociaux au cours
de l’année 2021 avec la création de pages sur Facebook et LinkedIn! Le
but visé est de joindre, informer et outiller davantage les 1300 membres
ainsi que toute autre personne s’intéressant à la profession d’officier muni
cipal en bâtiment et en environnement. Ils pourront également découvrir les
nouvelles et les activités de la Corporation et, par surcroît, rester à l’affût des
récents développements en termes de réglementation, urbanisme, inspection,
permis et emplois.
En outre, un groupe privé de discussion, accessible aux membres seulement, a été créé
sur Facebook. Ainsi, les OMBE peuvent échanger entre eux sur les défis et problématiques auxquels ils font face dans
leur municipalité et obtenir l’avis de leurs pairs, augmentant davantage la capacité de réseautage des membres de
la COMBEQ.

Vidéo corporative
À l’automne 2021 et pour appuyer les démarches dans le cadre de la campagne d’adhésion 2022, la COMBEQ a
élaboré sa première vidéo corporative! Courte, dynamique et épurée, elle résume en un coup d’œil les services
qu’elle offre aux OMBE et aux municipalités. L’utilisation de vidéos entre également dans la nouvelle stratégie
communicationnelle, notamment sur les réseaux sociaux et le site Web.
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7. NOS

COLLABORATEURS

Pour poursuivre son engagement et maintenir son niveau d’excellence, la
COMBEQ n’agit pas seule. Elle 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.

MELCC
L’année 2021 a été marquée par des discussions fructueuses avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour la formation des officiers municipaux en environnement relative au Règle
ment 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, aussi appelé le Régime transitoire de gestion des zones inon
dables, des rives et du littoral.
Rappelons que le MELCC collabore depuis de nombreuses années à la formation des OMBE dans leurs respon
sabilités en vertu de l’application du Règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux usées des résiden
ces 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.

MAMH
La COMBEQ entend poursuivre la collaboration établie avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,
notamment au niveau de la reconnaissance du statut de l’OMBE dans les lois municipales. De plus, le document de
référence Guide d’accueil - L’inspecteur municipal : un rôle de premier plan nécessitera une mise à jour régulière et la
participation du MAMH est appréciée.
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COLLABORATEURS

FQM
La COMBEQ et la Fédération québécoise des municipalités coopèrent maintenant depuis de nom
breuses 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 avec qui la COMBEQ collabore quotidiennement.

MMQ
La nature de l’implication active de La Mutuelle des municipalités 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 également aux municipalités qui peuvent compter sur des OMBE
compétents et rigoureux.

NOS MEMBRES CORPORATIFS
Nos membres corporatifs contribuent, grâce à leur adhésion 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 essentiel
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. Même si l’édition 2021 de notre
congrès s’est tenue de façon virtuelle, la majorité de ceux-ci ont maintenu leur appui. La COMBEQ apprécie vivement
cette marque de confiance et leur support constant.
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8. CONCLUSION

La lecture du présent rapport retrace le chemin par
couru par la COMBEQ. D’une année à l’autre, ce document
résumant nos actions de l’année qui se termine nous permet de préciser la voie sur laquelle nous avançons et l’état de la mécanique générale.
En réfléchissant à l’année 2021, je ne peux m’empêcher d’être envahi par une grande
fierté. Encore une fois, nombreux ont été les défis à surgir sur notre route. Je pense
en premier lieu à l’utilisation des nouvelles technologies : publication d’une vidéo
corporative, création de pages Facebook et LinkedIn (finalement, diront certains!),
élaboration d’un congrès virtuel, etc. Je pense également au rythme effréné des
modifications règlementaires nous obligeant à communiquer les nouveautés rapi
dement et à proposer des activités de formation supplémentaires dans des délais
très courts. Nous participons aussi à un nombre de plus en plus grandissant de
consultations, de comités de travail ou de tables d’échange sur des sujets très variés,
permettant ainsi de faire rayonner l’expertise des OMBE auprès des intervenants.
Notre Corporation ne manque pas d’ardeur et carbure à l’intensité!
Ce qui m’épate encore plus, c’est de constater toutes les actions et les décisions de
la COMBEQ prises en plaçant les intérêts de ses membres avant tout. C’était vrai
depuis la création de la Corporation, c’est encore plus marqué en 2021. Des nouvelles exclusivités, comme le groupe d’échange créé sur Facebook, ont été instau
rées pour les membres, renforçant ainsi leur appartenance à la grande famille de la
COMBEQ. Comme le dit le vieil adage : Ensemble, on va plus loin!
Pour parvenir à destination, la COMBEQ compte sur des personnes chevronnées et
passionnées. Les membres du comité exécutif et du conseil d’administration investis
sent leur expérience et enthousiasme à la réussite de la COMBEQ. Ils ne ménagent
pas les efforts et leur implication est essentielle!
L’équipe de la permanence s’assure que toutes les pièces de l’engrenage sont en
place et continuent de fonctionner afin de maintenir le cap. Je désire souligner la
contribution de mes collègues Francine Clément, Claudette Duval et Geneviève
Gosselin pour leur engagement auprès de la COMBEQ et de ses membres, pour
leur appui fidèle et pour la persévérance dont elles font preuve dans les défis que
nous surmontons.
Autant de gens qui pointent dans la même direction nous autorise à espérer l’atteinte de nos objectifs les plus ambitieux et ceux que nous oserons nous fixer. Nous
avons l’expertise et les moyens de nous dépasser, saisissons l’occasion pour paver la
voie vers un avenir prometteur.
En terminant, je certifie que la COMBEQ circule présentement sur la bretelle d’accès
à l’autoroute, appuyant sur l’accélérateur pour entrer prestement dans une nouvelle
phase de sa jeune histoire.

Dany Marcil

Directeur général
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COMBEQ
365, rue Normand, Place Normand, bureau 260
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1T6
Téléphone : 450 348-7178
Courriel : combeq@combeq.qc.ca

www.combeq.qc.ca
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