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Le rôle de l’OMBE (officier municipal en bâtiment et en environnement) constitue le noyau de 
cette publication. 

Vous serez captivés par l’analyse des différents angles abordés. Vous n’y trouverez pas de 
grandes théories, mais plutôt des éléments ciblés détaillant, entre autres, le concept inusité 
des poupées russes dépeint par Me Daniel Bouchard du cabinet d’avocats Lavery au sujet du  
« Règlement d’autorisation municipale », le passionnant récit du chemin parcouru par un 
OMBE, ses observations sur l’évolution de la profession, ses réflexions sur les défis de la relève 
et d’autres sujets adaptés à la réalité concrète de votre boulot quotidien. 

Comme d’habitude, nos chroniqueurs juridiques, en urbanisme, en environnement et en assu-
rance provoqueront votre curiosité. Finalement, un rappel du congrès en photos évoquera-t-il 
votre nostalgie?

Nous sommes convaincus que la lecture de cette édition, d’une couverture à l’autre, se termi-
nera par un Wow d’étonnement et de satisfaction.

Allez-y, commencez.

DANY MARCIL
Directeur général

NOTE de la

RÉDACTION
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MOT DU PRÉSIDENT

Les défis seront nombreux, autant à l’interne 
qu’à l’externe, dans le monde municipal. Ils 
m’inspirent au plus haut point. Pour votre 
Corpo ration, la besogne est déjà entamée : 
de nouveaux administrateurs ont joint le  
conseil d’administration et le comité exécutif. 
Nos cours de formation sont d’une popu larité 
inégalée et le renouveau dans notre effectif 
nous force à repenser nos services. 
Le monde municipal évolue rapidement, vous 
le constatez. Les changements réglementaires 
abondent depuis quelque temps, ce qui nous 
oblige à revoir nos façons de travailler afin de 
s’adapter aux nouveautés. Je n’énumèrerai pas 
toutes les modifications récentes ou celles que 
nous anticipons dans les prochains mois, mais 
je me permets quelques mots sur le nouveau 
régime transitoire. 
Comme vous tous, je dois moi aussi conjuguer 
avec ce régime d’autorisation municipale qui, 
soyons francs, nous cause plusieurs cheveux 
gris! Nous sommes tous d’avis que les préci-
sions manquent dans les nouveaux règlements 
que nous devons appliquer. Il nous faut quand 
même jongler avec cette réalité en attendant le 
cadre permanent. Toutefois, cela n’empêchera 
pas la COMBEQ de demander des éclaircisse-
ments et des assouplissements. 

Dès maintenant, la COMBEQ collabore avec 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour faci-
liter le travail de tous. Que ce soit pour éla-
borer des outils qui aideront les OMBE dans 
l’application des règlements ou au sujet des 
précisions nécessaires lors des prochaines 
modifications réglementaires, nous demeurons 
actifs pour trouver des solutions. 
Un autre dossier me tient à cœur et je le défends 
avec conviction et ardeur depuis quelques 
années : la reconnaissance de l’OMBE dans les 
lois municipales. J’ai eu l’occasion de vous en 
parler par le biais de cette tribune ou lors de 
notre dernier congrès annuel. Plus le temps 
passe, plus la reconnaissance de nos fonctions 
devient essentielle. Notre profession exige des 
connaissances poussées et une grande rigueur. 
L’évolution de notre effectif le démontre bien : 
nos membres entrent désormais dans la pro-
fession avec une formation académique per-
tinente et ils poursuivent leurs apprentissages 
une fois sur le marché du travail. Le terme 
« inspecteur municipal ou personne désignée » 
ne rend plus justice aux multi ples tâches 
que nous devons accomplir. Il est temps que 
l’OMBE soit reconnu dans les lois municipales. 
Même si la pandémie a ralenti nos démarches, 

les avancements des derniers mois prouvent 
que nos revendications sont toujours d’actua-
li té. Vous pouvez compter sur moi pour pour-
suivre les efforts de notre Corporation avec 
détermination. 
En terminant, je souhaite souligner l’apport 
de l’équipe formidable de la COMBEQ. Les 
membres du comité exécutif et vos délégués 
régionaux investissent généreusement de leur 
temps pour faire rayonner le rôle de l’OMBE à 
travers le Québec. Je me dois de signaler leur 
engagement et leur appui indéfectible. Réunis-
sez autour d’une table dix-huit personnes pro-
venant de milieux différents avec des expertises 
complémentaires : vous avez tous les ingré-
dients pour assurer le succès! Appuyée par 
des employés exceptionnels soucieux d’offrir 
le meilleur d’eux-mêmes, la COMBEQ ne peut 
être que sur le chemin de la réussite. B

Merci pour votre appui et profitez d’une 
belle saison estivale!
Votre président,

D’entrée de jeu, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude de me confier 
un 4e mandat à la présidence de la COMBEQ! Votre confiance et vos encou-
ragements me donnent la motivation pour continuer d’assumer les importantes responsabilités qui incombent  
à la présidence. C’est un réel plaisir d’être votre porte-parole depuis 2016, car je représente des personnes  
exceptionnelles et engagées envers leur profession. 

Gratitude, défis et reconnaissance 

DE NOTRE RÔLE
M. SYLVAIN DEMERS
Président de la COMBEQ

Sylvain Demers
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L’objectif de la présente n’est pas d’identi-
fier les nombreuses faiblesses (par ailleurs 
très importantes) de ce règlement, tant en rai-
son de l’approche sur laquelle il est assis que 
l’aridité de son libellé, mais bien de contribuer 
à mieux faire saisir son rôle précis et la place 
réglementaire qu’il occupe, comme mentionné 
dans le titre de cet article.

Pour ce faire, nous croyons opportun de 
présenter son insertion dans la structure 
législa tive et réglementaire en cause de façon 
schématique, presque « architecturale ». Si 
nous parvenons à bien expliciter le schéma 
que nous avons en tête, vous constaterez que 
le Règlement d’autorisation municipale est une 
petite poupée russe incluse dans la grande 
poupée russe qu’est la Loi sur la qualité de 
l’environnement (« LQE »).

Des poupées russes
La première poupée russe que nous de vons 
conceptualiser dans notre tête est la LQE. 
Comme on le sait, elle a été passablement 
refondue en 2017 et 2018, de sorte que, 
depuis ce moment, elle subdivise les régimes 
d’autorisations qu’elle met en place en quatre 
catégories :

› Les grands projets qu’un règlement (pour 
l’essentiel) assujettit à la procédure du 
Bureau d’audience publique en environne-
ment (BAPE) et, sur recommandation de ce 
dernier, à un décret d’autorisation émis par 
le conseil des ministres en vertu des articles 
31.1 et 31.5 LQE;

› Un régime d’autorisation ministérielle émise 
par le ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
(« MELCC ») en vertu de l’article 22 LQE;

› Un régime de déclaration de conformité pour 
les projets dont l’importance ne justifie pas 

l’obtention préalable d’une autorisation 
ministérielle en vertu de l’article 22 LQE  
mais qui ne peuvent, par ailleurs, être sim-
plement exemptés de toute forme d’enca-
drement formel;

› Un régime d’exemption de toute autorisa-
tion préalable et de tout dépôt de décla-
ration de conformité pour des projets dont 
les impacts sur l’environnement sont jugés 
« plus » mineurs.

Aux fins de la mise en œuvre de cette nou-
velle approche de gestion des activités 
humaines sur le territoire du Québec à des 
fins de protection de l’environnement, il a été 
décidé d’adopter un règlement d’application 
générale (ces mots sont de notre cru) appelé 
Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement  

(« REAFIE »), lequel  précise quels projets, acti-
vités ou travaux sont assujettis à l’obligation 
d’obtenir préalablement à leur exécution une 
autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 
LQE, lesquels sont assujettis, avant leur réalisa-
tion, au dépôt préalable d’une déclaration de 
conformité au MELCC 30 jours avant la mise 
en œuvre des travaux, lesquels sont exemptés 
de toute nécessité d’obtenir une autorisation 
ministérielle préalable ou de déposer une 
décla ration de conformité préalable2.

Bien sûr, ce règlement ne discute pas des cas 
assujettis au BAPE et à une autorisation du 
conseil des ministres.

On doit donc considérer le REAFIE comme une 
deuxième poupée russe, celle-ci étant incluse 
dans les entrailles de la première poupée 
russe, soit celle de la LQE.

Le nouveau « Régime d’autorisation municipale pour les activités réalisées dans les milieux hydriques »  
(« Règlement d’autorisation municipale »)1 cause des remous on ne peut plus justifiés. 

Comment le  Règlement dit 
« TRANSITOIRE » 
s’imbrique-t-il dans la réglementation provinciale 
et s’accroche-t-il à la réglementation municipale?

LE RÔLE DE L’OMBE

Me Daniel Bouchard 
Avocat et associé, Lavery avocats
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Ce REAFIE (2e poupée russe) est complété par 
le Règlement sur les activités dans des milieux 
humides, hydriques et sensibles (sympathique-
ment appelé « RAMHHS »), mais ce, unique-
ment en regard des travaux, activités ou projets 
projetés dans des milieux humides, hydriques 
et sensibles (comme le titre du règlement le 
prévoit)3, et ce, uniquement en ce qui a trait 
aux activités, projets ou interventions assujettis 
à une déclaration de conformité ou exemptés.

Le RAMHHS ne s’applique donc pas, en prin-
cipe, aux activités assujetties à une autorisation 
ministérielle en vertu de l’article 22, à moins 
que le texte du RAMHHS le précise expressé-
ment ou encore que le ministre, lorsqu’il émet 
une autorisation ministérielle, en fasse une 
condition à l’autorisation.

Ce RAMHHS est donc une 3e poupée russe, 
incluse dans celle du REAFIE.

On doit donc retenir que le REAFIE vise 
tous les projets (visés par une autorisation 
ministérielle, une déclaration de conformité ou 
exemptés, et ce, quel que soit le milieu dans 
lequel ils doivent être exécutés), alors que le 
RAMHHS ne vise que les projets assujettis à 
une déclaration de conformité ou exemptés et 
uniquement lorsque projetés dans des milieux 
humides, hydriques et sensibles.

Ces règlements, tout comme la LQE, doivent 
être appliqués et pris en charge, en principe, 
par les fonctionnaires du ministère. Ils ne 
relèvent pas des officiers municipaux de voir à 
leur application. Cette affirmation doit cepen-
dant être nuancée depuis l’entrée en vigueur 
du Règlement d’autorisation municipale qui 
est venu changer la donne comme on le sait 
en cette matière puisqu’il impose l’obligation 
aux officiers municipaux d’en assurer l’appli-
cation et, dès lors, fait en sorte que ces offi-
ciers doivent appliquer certaines dispositions 
du RAMHHS.

D’abord, il faut comprendre que ce Règlement 
d’autorisation municipale ne vise que les situa-
tions exemptées en vertu du REAFIE (et donc 
jamais une situation assujettie à une déclara-

tion de conformité en vertu du REAFIE), ne 
s’applique qu’aux situations exemptées dans 
des milieux hydriques (rive, littoral et plaine 
inondable) et aucunement en ce qui a trait aux 
activités devant être réalisées dans des milieux 
humides ou sensibles. En clair, il vise des activi-
t és devant se réaliser dans un milieu hydrique, 
dans la mesure où elles sont exemptées en 
vertu du REAFIE de toute autorisation ministéri-
elle ou déclaration de conformité préalable.

On notera par ailleurs que les activités 
exemptées dans des milieux hydriques aux-
quels s’applique ce Règlement d’autorisation 
municipale n’incluent pas toutes les activités 
exemptées devant se réaliser dans un milieu 
hydrique en vertu du REAFIE. Ce Règlement 
d’autorisation municipale vise plusieurs des 
activités exemptées, mais pas toutes.

En vertu de ce que nous venons d’expliciter, on 
comprend donc que le Règlement d’autorisa
tion municipale est une 4e poupée russe incluse 
dans la poupée russe RAMHHS, laquelle est 
incluse dans la poupée russe REAFIE, le tout 
étant inclus dans la poupée russe LQE.

La particularité de ce Règlement d’autorisation 
municipale est que, celui-ci, contrairement au 
RAMHHS et au REAFIE, doit être appliqué, on 
l’a dit, par les officiers municipaux et non plus 
par les fonctionnaires du MELCC. Et, on sait 
qu’il a par ailleurs l’effet de rendre inopérante 
toute disposition d’un règlement d’une muni-
cipalité applicable à l’une ou l’autre des acti-
vités assujetties à ce Règlement d’autorisation 
municipale. Mais l’objectif de la présente n’est 
pas de traiter de cet effet de la réglementation.

Cela étant précisé, bien que de façon générale 
(et en principe),  les officiers municipaux n’ont 
pas à appliquer le REAFIE et le RAMHHS, il 
reste qu’aux fins de l’application du Règlement 
d’autorisation municipale, ils se voient obligés 
de tenir compte de plusieurs dispositions du 
REAFIE et, surtout, d’un bon nombre de dis-
positions du RAMHHS puisque ce Règlement 
d’autorisation municipale prévoit expressé-
ment que lorsqu’une personne désire obte-
nir une autorisation municipale en vertu de 

ce règlement pour réaliser une des activités 
exemptées visées par lui, elle doit respecter 
toutes les conditions applicables mentionnées 
dans le RAMHHS.

Conclusion
Le REAFIE adopté en vertu de la LQE pré-
cise quelles sont les activités assujetties à une 
autorisation ministérielle, celles devant être 
exercées à la suite du dépôt d’une déclaration 
de conformité et celles qui sont exemptées.

Le RAMHHS assujettit la réalisation de pro-
jets autorisés sur dépôt de déclaration de 
conformité ou exemptés en vertu du REAFIE 
au respect de conditions lorsque les activités 
en question doivent être réalisées dans des 
milieux humides, hydriques ou sensibles.

Le Règlement d’autorisation municipale vient 
assujettir à l’obtention d’une autorisation 
municipale préalable la réalisation d’activités 
exemptées en vertu du REAFIE, mais soumis 
aux conditions du RAMHHS lorsque ces acti-
vités doivent être réalisées dans un milieu 
hydrique.

En bref, tous ces règlements se complètent, 
sauf que ce ne sont pas les mêmes personnes 
qui les appliquent. B

1 On sait que ce Régime a été mis en place par le Règlement concer-
nant 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 (Décret 1596-2021 du 15 décembre 2021). Ce 
Régime constitue en effet le Chapitre I de ce règlement (art. 1 à 
19) et il doit être appliqué par les officiers municipaux en tenant 
compte des articles 108 à 113 du même règlement (faisant partie du 
Chapitre III de ce règlement intitulé « Dispositions interprétatives à 
des fins de concordance » et des articles 114 à 130 (constituant le 
Chapitre IV de ce règlement intitulé « Autres mesures transitoires 
et dispositions finales »).

2 Il ne faut pas perdre de vue que le cadre mis en place par la LQE 
aux fins de protéger l’environnement n’est pas le seul cadre dont 
l’objectif est de protéger l’environnement, pas plus qu’elle n’est la 
seule loi imposant l’obligation d’obtenir une autorisation préalable 
avant la réalisation de certains travaux. D’autres lois jouent ce rôle 
(comme la Loi sur les espèces menacées et vulnérables) et, pour ce 
motif, les projets assujettis à cette dernière loi (notamment) sont 
exclus de l’empire de la LQE. Nous ne discutons pas de ce type de 
projet dans la présente.

 3 Il faut mentionner que d’autres règlements jouent ce rôle de com-
plément au REAFIE mais, aux fins de la présente, il est inutile d’en 
faire état ici puisque ceux-ci ne relèvent pas d’une quelconque 
responsabilité d’application des officiers municipaux.

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.

https://www.lavery.ca/fr/accueil.html
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Ces changements, très importants, notamment 
au niveau des responsabilités de l’OMBE, ne 
sont pas passés inaperçus et nous devons 
tous rester à l’affut. Nous sommes à même 
de consta ter, lors des consultations que nous 
avons avec des OMBE, qu’il demeure une 
incompréhension partielle ou importante de ce 
nouveau régime et du rôle de l’OMBE.

Une première lecture du Règlement provisoire 
et des règlements modifiés par le chapitre 2 
de ce règlement peut effectivement rendre le 
lecteur confus. Nous tenterons dans les pro-
chaines lignes de simplifier son application 
pour l’OMBE.

Pour y arriver, nous avons développé une 
démarche à suivre qui permet, dans la majorité 
des cas, de répondre aux questionnements 
quant à l’application de ce nouveau régime.

Avant d’exposer le contenu de notre démarche, 
rappelons d’abord que le Règlement provi
soire vient modifier principalement deux règle-
ments adoptés en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (ci-après : « LQE »), soit le 
Règlement sur l’encadrement d’activités en 
fonction de leur impact sur l’environnement 
(ci-après : le « REAFIE ») et le Règlement sur les 
activités dans des milieux humides, hydriques 
et sensibles (ci-après : le « RAMHHS »). Notons 
également que ces deux règlements ne sont 
pas encore à jour sur le site officiel du gou-
vernement du Québec, LégisQuébec. Il faut 
donc consulter les versions administratives 
préparées par le ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements  

climatiques (MELCC), disponibles directement 
sur son site internet.

Par ailleurs, un projet de règlement modifiant 
certaines dispositions du REAFIE et du RAM-
HHS a été publié à la Gazette officielle du Qué
bec le 27 avril dernier. Nous sommes toujours 
dans l’attente de la publication de la version 
finale de ce règlement.

Cela étant précisé, analysons la démarche que 
nous vous suggérons d’utiliser lors du traite-
ment d’une demande d’autorisation pour une 
activité réalisée dans un milieu hydrique.

1) Est-ce que l’activité se situe dans un 
milieu visé par le Règlement provi-
soire (littoral, rive ou zone inondable 
(faible ou grand courant))?

Il faut d’abord établir si le milieu où se déroule 
l’activité est un milieu visé par le Règlement 
provisoire. Il faut alors consulter l’article 2 du 
Règlement provisoire. Les milieux visés sont  
le littoral, les rives et les zones inondables 
(faible ou grand courant) de tous les lacs et 
cours d’eau.

2) Est-ce que le demandeur  
est une personne assujettie  
au Règlement provisoire?

Il faut ensuite vérifier si le demandeur est assu-
jetti. Il faut consulter l’article 5 du Règlement 
provisoire. Seuls les municipalités, ministères 
et organismes publics sont exemptés.

3) Est-ce que l’activité est assujettie au 
Règlement provisoire?

L’OMBE doit analyser si l’activité visée par 

la demande d’autorisation est assujettie au 
Règlement provisoire. Il doit ainsi consulter 
attentivement les articles 6, 7 et 8 du Règle
ment ainsi que les conditions d’application 
prévues au REAFIE.

Si l’activité n’est pas prévue à ces disposi-
tions ou si les conditions imposées ne sont 
pas strictement respectées, le Règlement pro
visoire ne trouve tout simplement pas appli-
cation. L’OMBE devra poursuivre son analyse 
et passer directement à la sixième étape de  
notre démarche.

Si l’activité est assujettie, l’OMBE doit 
appli quer le Règlement provisoire lequel va 
prévaloir sur la réglementation municipale por-
tant sur le même objet selon l’article 118.3.3 
de la LQE.

L’OMBE doit également consulter à cette 
étape l’article 117 du Règlement provisoire 
qui prévoit que la réglementation munici-
pale conti nue de s’appliquer relativement 
à certaines matières (libre écoulement des 
eaux, végétation dans la rive, sentier ou esca-
lier d’accès à l’eau, épandage des matières  
fertilisantes).

Depuis le 1er mars 2022, 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 (ci-après le  

« Règlement provisoire ») est en vigueur et d’application immédiate  

par les municipalités.

Le régime transitoire de gestion des 
zones inondables, des rives et du littoral : 
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4) Si l’activité est assujettie, est-ce que 
la demande d’autorisation est  
complète ou des documents  
supplémentaires doivent être exigés 
en vertu du Règlement provisoire?

À cette étape, l’OMBE doit consulter les arti-
cles 9 et 10 du Règlement provisoire pour 
déterminer les documents qui doivent être 
joints à la demande d’autorisation. Les docu-
ments requis par un règlement municipal 
demeurent également applicables et doivent 
être fournis par le demandeur. Pour certaines 
activités, le demandeur doit également fournir 
un avis signé par un professionnel. Nous invi-
tons l’OMBE à consulter les aide-mémoires 
préparés par le MELCC, disponibles sur son 
site internet.

5) Si l’activité est assujettie 
au Règlement provisoire,  
est-ce qu’elle peut être autorisée?  
Si oui, à quelles conditions? 

Il s’agit de l’étape déterminante pour l’OMBE. 
Il doit alors consulter l’article 11 du Règlement 
provisoire ainsi que les conditions prévues  
au RAMHHS applicables à l’activité dans le 
milieu visé.

Le RAMHHS prévoit différentes normes 
générales applicables à toutes les activités et 
tous les milieux hydriques. Il prévoit au sur-
plus des normes particulières applicables  

pour chacun des milieux visés en fonction du 
type d’activité.

Une lecture attentive des dispositions du RAM-
HHS permettra à l’OMBE de conclure, à cette 
étape, s’il peut ou non délivrer l’autorisation.

6) Si l’activité n’est pas assujettie au 
Règlement provisoire, est-ce que la 
réglementation municipale encadre 
cette activité? Le cas échéant,  
est-ce que l’activité respecte la  
réglementation municipale?

À cette étape, l’OMBE aura conclu à l’étape 3 
que l’activité n’est pas assujettie au Règlement 
provisoire. Généralement, sous réserve de  
certaines exemptions prévues au REAFIE, cette 
activité devra faire l’objet d’une demande d’au-
torisation ministérielle en vertu de l’arti cle 22 
de la LQE ou d’une déclaration de conformité. 

En parallèle, étant donné que l’activité n’est 
pas assujettie au Règlement provisoire, la 
réglementation municipale demeure applica-
ble à l’égard de cette activité puisqu’elle ne 
porte pas sur le même objet qu’un règlement 
adopté en vertu de la LQE1.

L’OMBE doit alors valider la conformité de la 
demande d’autorisation selon sa réglementa-
tion municipale. Il est alors pertinent d’infor-
mer le demandeur de son obligation de vérifier 
l’application de l’article 22 de la LQE et, le cas 

échéant, la nécessité d’obtenir une autorisa-
tion ministérielle ou de produire au ministère 
une déclaration de conformité, et ce, en plus 
de l’obtention d’une autorisation municipale.

*****

Cette démarche peut sembler simpliste, mais 
elle permet à l’OMBE d’éviter de se per-
dre dans le nouveau régime d’autorisation et 
d’aborder chacune des étapes requises avant 
de déterminer les règles applicables. Au ris-
que de commettre une erreur, il est préférable 
d’éviter, à tout le moins pour quelque temps, 
de donner des réponses rapides et verbales à 
un citoyen désirant obtenir un permis sur-le-
champ! Au surplus, cette démarche permet de 
structurer l’analyse d’une demande d’autori-
sation et, ainsi, d’éviter bien des erreurs. Au 
besoin, n’hésitez pas à nous consulter! B

1 Voir à ce sujet l’article 118.3.3 de la LQE, l’article 2.1 du REAFIE et 
l’article 3.1 du RAMHHS.

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

https://morencyavocats.com/
https://www.facebook.com/MorencySocieteAvocats/?rf=158270100858255
https://www.linkedin.com/company/morencyavocats/
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LE RÔLE DE L’OMBE

Mon histoire débute dès mon jeune âge par 
une passion pour les cartes topographiques 
transmise par mon père. Ce qui m’amène à 
m’inscrire au Collège Rosemont en Techniques 
d’aménagement et d’urbanisme au début des 
années 1980. Fort de mon diplôme, je teste 
le marché du travail et obtiens, après mon 
DEC, mon premier emploi d’été au sein de la 
Ville de Saint-Sauveur (autrefois la Paroisse de 
Saint-Sauveur). Après l’été qui semble s’être 
bien passé, on m’offre de prolonger mon con-
trat jusqu’à Noël et ensuite sur plus de 26 ans! 

Bien entendu, au cours de ces années, mes 
fonctions et responsabilités ont évolué. Je 
suis passé d’étudiant à directeur du Service 
d’urbanisme en passant par plusieurs postes, 
notamment inspecteur en bâtiment. Pour 
faire le tour, il ne me manquait que le poste 
de maire… mais je n’avais pas cet intérêt! Au 
cours de cette période, tout en étant à l’emploi 
de la Ville, j’ai parallèlement terminé un bac en 
urbanisme pour obtenir mon titre profession-
nel de l’Ordre des urbanistes du Québec.

Après toutes ces années au sein de la Ville, une 
petite voix intérieure me disait que le temps 
était venu de commencer à partager mes 
connais sances avec la relève, d’autant plus que 
j’avais, ici et là à quelques reprises, été invité 
à titre de conférencier en urbanisme. Un nou-
vel intérêt naissait en moi. Cette autre passion 
prenait forme et se traduisait aussi par de nou-
veaux défis. Voilà que depuis plus de 12 ans, 
j’enseigne l’urbanisme et la construction au 

Collège Rosemont dans le même programme 
d’aménagement et d’urbanisme que j’avais 
suivi près de 40 ans plus tôt. 

Formation continue
Afin d’occuper un poste de technicien en urba-
nisme, ma formation me semblait adéquate et 
je me sentais assez bien préparé, à première 
vue. Mais en réalité, j’étais vert et très peu  
outil lé. Que faire pour aller chercher rapide-
ment des connaissances? Sûrement pas au sein 
de la Ville où je travaillais à ce moment. Bon 
nombre d’entre vous le savez ou l’avez vécu, le 
Service d’urbanisme, à cette époque comme 
aujour d’hui, se résumait à une ou deux per-
sonnes tout au plus, comme dans la majorité 

des petites villes du Québec. Vous aurez vite 
compris que j’étais dépassé par les évène-
ments et je manquais de ressources, mais ma 
naïveté et la fougue de ma jeunesse me pous-
saient à ne pas abandonner. 

Par ailleurs, pour les villes de plus grande taille, 
le volume des tâches est tellement impor-
tant que le temps manque souvent pour être 
accompagné adéquatement. Ce qui fait que 
vous devez malheureusement vous débrouil-
ler seul de votre côté avec la bonne vieille 
mé tho de « essais/erreurs ».

Non, soyez assurés que ce n’est pas avec 
mes études universitaires ou en allant cher-
cher un diplôme supplémentaire que j’ai pu 

Bonjour, je me présente, Pierre Ayotte. Vous m’avez peut-être déjà croisé au fil des ans lors des congrès.  

Souvent on m’approche en me disant que ma figure est familière… Pourtant!

Pour les plus anciens, je suis l’un des récipiendaires du fabuleux prix Naturas-COMBEQ, mais j’évite  

de mentionner l’année, ce qui risquerait de trahir mon âge…  

Je tiens à remercier la COMBEQ de m’avoir approché afin de partager un peu de mon expérience  

et, surtout, de parler du rôle de l’OMBE.

Sur la route d’un 

OMBE M. PIERRE AYOTTE
Enseignant au programme Techniques 

d’aménagement et d’urbanisme, 
Collège Rosemont 
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acquérir les compétences et connaissances 
qui me manquaient afin d’effectuer mon  
travail convenablement. Je dois être hon-
nête, la formation universitaire était intéres-
sante et instructive, mais surtout théorique. J’ai 
appris beaucoup et je ne regrette rien. Mais il 
manquait le côté concret qui aurait pu combler 
mes besoins pour mieux fonctionner sur le 
terrain. Même chose au point de vue de mes 
interrogations techniques en lien avec l’appli-
cation et l’interprétation au jour le jour des 
diffé rents règlements.

Et puis finalement, je me souviens de ma 
première formation avec la COMBEQ (née de 
la fusion en 1995 de l’Association des inspec-
teurs municipaux en environnement du Qué-
bec (AIMEQ) et de l’Association québécoise 
des agents du bâtiment (AQAB)). Dispensée 
sur trois jours, la formation traitait de tous les 
rudiments et astuces à connaître pour l’oc-
troi de permis et l’inspection des différentes 
installa tions septiques pour les résidences 
non desservies par un réseau d’égout. C’était 
vraiment fort intéressant, bien adapté à mes  
be soins et surtout très concret!

À ce moment, j’ai arrêté de me sentir seul et 
le ciel au-dessus de ma tête a commencé à se 
couvrir de bleu. En fait, je réalisais qu’en plus 
des programmes collégiaux et universitaires, 
il existait des formations spécialisées et adap-
tées sur plusieurs sujets pour répondre aux  
besoins de gens comme moi qui travaillent dans 
les villes et qui, chaque jour, sont confrontés 
à une multitude de dossiers fort différents 
les uns des autres. Rapidement, j’ai compris 
que si je voulais pouvoir affronter les nou-
veaux défis quotidiens, aussi uniques soient-
ils, je me devais de parfaire ma formation. Du 
moins, la complé ter! La solution passait par les  
diffé ren tes formations offertes par la COMBEQ. 
Malheu reusement, le titre d’OMBE au début 
de ma carrière n’existait pas encore, mais il y 
avait quand même un bon choix de formations 

diversifiées auxquelles j’ai pu assister. Sans 
énumérer la totalité des formations suivies, 
je me rappelle celle des clients difficiles, celle 
traitant de la protection des rives et celle sur le 
Code de construction (CNB). Chaque fois, ces 
forma tions m’ont offert des outils et m’ont per-
mis d’en apprendre beaucoup plus sur le sujet, 
en plus de m’avoir permis d’échanger avec des 
confrères et consœurs sur différentes difficultés 
rencontrées et sur leur façon de gérer la situa-
tion. J’ai ainsi pu rencontrer des gens et tisser 
des liens précieux qu’aujourd’hui encore, après 
toutes ces années, je conserve pour échanger, 
discuter ou consulter en cas de besoin.

Non, je n’ai pas l’intention d’aller chercher 
un diplôme d’OMBE. Cependant, autant à 
titre de responsable de la délivrance des per-
mis ou, comme dans mon cas, à titre d’ensei-
gnant, le nouveau Code national du bâtiment 
(CNB) qui entrera prochainement en vigueur 
au Québec nous impactera directement. 
Le CNB 2020 est déjà publié et je me verrai 
alors dans l’obligation de me mettre à jour et,  
surtout, de suivre les différentes modifications 
apportées. Comment? Assurément par les ate-
liers de mise à jour offerts par la COMBEQ. 
Malgré mes nombreuses années d’expéri-
ence dans le monde municipal, vous savez très 
bien que chaque année il y a des nouveautés 
dans notre merveilleuse profession et pour 
être à la mode, il faut être à jour et cela passe  
obligatoirement par des mises à niveau et/
ou des journées de formation. Et si vous êtes 
plus du genre vieux croûton (comme moi), les 
formations sont le meilleur moyen de pouvoir 
rester à jour et au fait des différents change-
ments et ajouts dans notre profession. Et Dieu 
sait qu’il y en a beaucoup!

Même pour les professionnels, que ce soit 
avec l’Ordre des urbanistes, l’Ordre des archi-
tectes ou des ingénieurs, il est requis que les 
membres suivent un programme de forma-
tion continue, soit un certain nombre d’heures 
de formation afin de s’assurer d’être toujours 
au fait des nouveautés, de faire de la mise à 
niveau afin de maintenir un certain standard 
dans l’industrie.

À ce titre, il n’y a pas seulement la COMBEQ 
qui offre des formations. D’autres associations 
et certains ordres professionnels en offrent 
aussi de très bonnes. Mais elles ne sont pas 
nécessairement élaborées ou conçues pour 
vous, les officiers chargés de la délivrance des 
différents permis. Il arrive parfois que leurs 
forma tions s’adressent spécifiquement à leurs 
membres et que, souvent, le contenu soit un 
peu trop pointu et poussé pour nos besoins. 
Mais cela n’enlève rien à la qualité de l’informa-
tion présentée et il peut toujours être pertinent 
d’élargir ses connaissances. 

Petites actions, grandes 
répercussions!
En regardant mon parcours, si j’avais l’oppor-
tunité de recommencer, c’est certain que je n’y 
changerais rien et que je me redirigerais vers 
le monde municipal, lequel offre tellement de 
grandes opportunités, mais aussi de beaux 
défis! C’est également un bel endroit où nos 
petites actions peuvent exercer une influence 
sur la vie en société et le futur! 

À titre d’exemple, pendant un hiver qui s’an-
nonçait assez calme, je suis allé skier dans un 
sentier de ski de fond. Ce prétexte pour passer 
du temps dehors est devenu rapi dement fort 
utile… Si j’avais eu un relevé précis des sentiers, 
j’aurais pu m’en servir lors de l’acceptation de 
nouveaux projets de lotissement pour négo-
cier la cession de terrains pour la contribution 
aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels prévue au règlement de lotissement! 
L’année suivante, une petite équipe et moi 
avons balisé les sentiers, installé de la signa-
lisation et édité une carte des sentiers. Sans 
cette carte et les relevés, la conser vation de 
certains sentiers aurait pu être compromise 
avec le développement rapide que les Lau-
rentides connaissent. Je n’ai pas la prétention 
d’avoir changé le monde, mais j’ai semé une 
graine qui continue de croître. Aujourd’hui, le 
travail de localisation se poursuit ainsi que la 
négociation d’ententes avec les différents pro-
priétaires pour préserver et interconnecter ces 
divers sentiers.

Un autre exemple d’une action ayant exercé 
une influence positive : Un soir, je repensais 
aux paroles d’un confrère. « Nous ne som-
mes que des briseurs de projets. On fait juste 
trouver des bibittes dans les projets soumis 

Aujourd’hui en 2022, qu’en est-il pour moi 
des formations, allez-vous me demander?
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au lieu de souligner les efforts. » J’ai alors mis 
sur pied le gala Méritas, à l’image de celui des 
Oscars, au concept fort simple : organiser une 
soirée-hommage où l’équipe des inspecteurs 
responsables de l’octroi des permis et moi 
soulignerions les efforts des citoyens comme 
des promoteurs dans la réalisation de leurs 
projets de construction de l’année. La première 
édition, relativement timide, a pris beaucoup 
d’ampleur avec le temps et avec l’appui du 
conseil municipal. De trois gagnants, l’acti vité 
comprend maintenant au moins cinq mises 
en nomination dans plus d’une douzaine de 
catégories! Cette soirée est vraiment magique, 
car au moins une fois dans l’année, nous rece-
vons les citoyens, leurs architectes et entrepre-
neurs pour souligner leurs belles réalisations; 
nous ne faisons pas que jouer à la police et 
refuser des projets!  

Il y a aussi des choses plus simples qui m’ont 
permis de grandir et d’en apprendre toujours 
un peu plus : faire la différence en guidant le 
citoyen dans son projet. Mais soyons réalistes 
aussi, il y a certaines situations un peu plus 
frustrantes comme des citoyens très, très diffi-
ciles et tannants… ou, encore, constater que 
le conseil ne suit pas votre recommandation. 
Mais j’ai appris d’un sage qui me disait que je 
jouais un rôle de consultant et que la décision 
revient aux politiciens. Si je voulais décider, je 
devais me présenter en politique! 

Parmi d’autres bons souvenirs, j’aimais jaser 
avec les gens des travaux publics et ceux du 
Service des incendies. Le temps passé avec 
eux m’a permis d’en connaître un peu plus 
sur le fonctionnement des différents tuyaux 
sous nos rues, tout comme sur la confection 
et l’entret ien du réseau routier. Au Service des 
incendies, j’aimais voir comment on abordait 
les différentes interventions et la rigueur néces-
sitée par le travail. Rien n’est laissé au hasard.

À l’école, nous voyons beaucoup de matières 
et, parfois, nous les survolons sans entrer dans 
les détails. Particulièrement en urbanisme, un 
domaine fort diversifié avec un éventail impor-
tant de sujets différents, mais pas toujours 

bien approfondis. Personnellement, si c’était 
à refaire, j’ajouterais à mon coffre à outils du 
temps pour côtoyer et questionner les mem-
bres des différents autres services de la ville, 
mais aussi des formations traitant de différents 
règlements : protection des rives et milieux 
humides, notion de construction (CNB), droits 
acquis, salubrité dans les immeubles, gestion 
des plaintes, protection des territoires agri-
coles et protection du patrimoine.

Défis
Mes nouveaux défis ou ceux auxquels la pro-
fession devra faire face? La densification, mais 
pas à n’importe quel prix. Ce terme est uti-
lisé et repris souvent à toutes les sauces dans 
les médias! Mais pour moi, c’est la réalisation 
d’espa ces verts et l’aménagement d’espaces 
de vie attrayants sans gaspiller le terrain, car du 
terrain nous ne pouvons en créer! Et pour finir, 
la préservation des milieux sensibles (la forêt et 
les milieux humides).

Un bon défi pour les inspecteurs et inspectrices 
qui doivent voir à l’application quoti dienne 
d’une panoplie de normes et d’exigences 
pour mettre en œuvre nos politiques et visions 
d’aménagement?

Voilà un beau programme! Maintenant il s’agit 
de le réaliser! Peut-être nécessitera-t-il un peu 
d’accompagnement ou d’aide pour l’utilisation 
des outils réglementaires? B

Donc, oui, il y a la formation 
académique et la formation continue, 

mais il y a aussi l’école de la vie!

mailto:info@lizottesolutions.com
https://www.lizottesolutions.com/
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Cette question se posait dans le cadre d’une demande de démo-
litio n d’un immeuble intentée par la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts (la « Ville ») qui s’était finalement transformée, à la suite 
d’aléas procéduraux, en demande pour obtenir diverses ordonnan-
ces visant l’exécution de travaux de réparation par l’appelante 
Amzallag avec une conclusion subsidiaire en démolition.

À l’issue d’un procès de trois jours, le juge de première instance 
avait pu constater « l’état de délabrement général de la propriété» 
et avait conséquemment enjoint l’appelante de procéder à divers 
travaux de rénovation après avoir obtenu les permis nécessaires 
auprès de l’intimée. À défaut de procéder aux travaux de rénovation 
dans les soixante jours de la délivrance des permis, le juge permet-
tait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

Le principal grief de l’appelante à l’égard de ce jugement était que 
le juge n’aurait pas dû tenir compte des rapports des inspecteurs 
muni cipau x datés du 17 septembre 2015 qui faisaient état de ce 
délabrement général, puisque cette inspection prétendument 
fondée sur une disposition d’un règlement d’urbanisme de l’intimée 
n’était pas autorisée lorsque l’immeubl e visé est une maison d’habi-
tation et que le propriétaire ou l’occupant refuse l’accès à celle-ci.

En effet, l’appelante avait refusé de permettre l’accès à l’intérieur de 
l’immeuble aux inspecteurs muni cipaux à l’occasion d’une inspec-
tion qui a eu lieu quelques semaines avant l’audition. Toutefois, ces 
derniers avaient jugé bon d’accéder à l’intérieur du bâtiment par 
une fenêtre non verrouillée.

L’appelante s’était formellement opposée à maintes reprises lors 
du procès à tout témoignage relatif aux constats dressés lors de 
l’inspection du 17 septembre 2015 ainsi qu’à l’admissibilité des 
rapports y faisant suite. Sans pourtant avoir formellement rejeté les 
objections de l’appelant e, le juge a appuyé le raisonnement de son 
jugement sur cette preuve contestée.

Selon la Cour d’appel, comme il n’avait pas été démontré qu’en 
se présentant sur les lieux le 17septembre 2015 la Ville croyait 
raisonna blement que le bâtiment était utilisé à une fin autre qu’une 
maison d’habitation, elle ne pouvait se fonder sur sa disposition 
réglementaire pour accéder à l’intérieur d’un immeuble auquel elle 
s’était fait refuser l’accès en forçant les serrures ou en s’introduisant 
par la fenêtre. La Cour relève notamment que les garanties consti-
tutionnelles applicables en pareils lieux sont nettement plus élevées 
qu’à l’égard d’établissements commerciau x ou d’automobiles.

Or, malgré la conclusion à laquelle en arrive le plus haut tribunal 
de la province quant à la légalité de l’inspection, elle conclut que 
le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en 
fondant son raisonnement sur les constats de celle-ci puisque l’ins-
pection a permis d’établir qu’à cette date, le bâtiment n’était pas 
utilisé comme maison d’habitation. Dès lors, la comparaison entre 
la gravité de la violation et l’enjeu du procès militai t en faveur de la 
recevabilité en preuve des éléments recueillis, car cela n’était pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La question se pose néanmoins à savoir quelle aurait été la conclu-
sio n de la Cour si le bâtiment en cause s’était avéré être véritable-
ment une maison d’habitation. B
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Quand on y pense, les officiers municipaux ont 
une responsabilité extraordinaire en raison du 
principe de conformité en aménagement du terri-
toire et en urbanisme. Rappelons-nous que la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme met en place le 
cadre légal de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme au Québec et détermine les respon-
sabilités du gouvernement, des communautés 
métropolitaines, des municipalités régionales de 
comté (MRC) et des municipalités.
En vertu de cette loi, le gouvernement du  
Québec définit des orientations gouvernemen-
tales en matière d’aménagement du territoire. 
Ces orientations présentent les objectifs et les 
attentes du gouvernement qui doivent être pris 
en compte dans les documents de planification 
des communautés métropolitaines et des MRC, 
par exemple dans les schémas d’aménagement 
et de dévelop pement.
À leur tour, les municipalités doivent, en confor-
mité avec ces documents de planification, élabo-
rer leur plan d’urbanisme. La mise en œuvre du 
plan d’urbanisme et, donc, des orientations et 
objectifs du gouvernement, est assurée par les 
règlements d’urbanisme : zonage, lotissement, 
construction, etc. Les municipalités, par leurs 
inspec teurs municipaux, sont donc responsables 
de l’atteinte des orientations gouvernemen-
tales… rien de moins!
Comme si ce n’était pas assez, les municipalités 
doivent aussi veiller à l’application de certaines 
dispositions de lois et de règlements du gouver-
nement du Québec, comme celles du Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées, lequel découle de la Loi 
sur la qualité de l’environnement.
D’autre part, une mauvaise gestion des permis 
et des certificats risque de causer des iniquités  
entre les citoyens, leur porter préjudice, et  
des poursuites en dommages et intérêts contre 
la municipalité. 

Selon la Mutuelle des municipalités du Québec 
(MMQ), la gestion des permis et certificats peut 
entrainer des poursuites contre la municipalité en 
erreurs et omissions. Toujours selon la MMQ, les 
principales sources d’erreurs proviennent d’une 
mauvaise gestion des demandes de permis et 
d’un manque de connaissances des lois et des 
règlements applicables. 

Dans un contexte de surcharge de travail, de 
pressions toujours plus fortes et de pénurie de 
main- d’œuvre, comment l’officier municipal 
en bâtiment et en environnement 
peut-il réussir à effectuer son travail 
correctement sans rien oublier et 
sans faire d’erreur?
Certaines méthodes de travail et cer-
tains outils peuvent être mis en place 
pour vous aider au quotidien dans vos 
tâches multiples. Cela dit, il faut voir 
la mise en place de ces méthodes et 
outils comme un investissement pour 
améliorer la qualité et la producti-
vité du travail effectué par le Service 
d’urba nisme. Comme toute entreprise 
ou organisation, cela nécessitera un 
investissement en temps et en argent 
à court terme, mais attention, il s’agit 
bien d’un investissement et non d’une 
dépense. Le retour sur l’investissement 
se fera sentir à long terme et pendant 
de nombreuses années.

Savoir et formation
Tout d’abord, la formation conti nue est 
un élément clé. Dans un milieu sans 
cesse en changement, il faut s’assu-
rer d’être toujours à jour en ce qui 
concerne les nouvelles dispositions 
règlementaires. D’ailleurs, la COMBEQ 
permet d’accroitre les compétences de 
ses membres en offrant des formations 

diversifiées, pertinentes et reconnues. Il faut donc 
demeurer à l’affut et ne pas hésiter à suivre les 
formations offertes.

Adopter des méthodes  
de travail adéquates
Des méthodes de travail adaptées aux exigen-
ces du domaine, je pense entre autres à l’aspect 
légal du travail d’inspecteur, doivent également 
être mises en place. Par exemple, documentez 
vos dossiers à l’aide de fiches uniformisées, c’est-
à-dire notez toutes les informations que vous  

Le rôle des municipalités a considérablement changé au cours des dernières décennies. Entre autres,  
dans le domaine de l’application des règlements. Il n’y a pas si longtemps, il n’y avait pas de normes pour 
l’aménagement des ouvrages de captage d’eau, ni pour le déboisement abusif, ni pour encadrer les odeurs  
en milieu agricole, etc. Une multitude de règlements et de normes doivent être appliqués par la municipalité 
et par ses officiers municipaux en bâtiment et en environnement. Ce n’est pas étonnant puisque c’est la mu-
nicipalité, par le biais de ses règlements d’urbanisme, qui encadre presque tous les projets de construction.  
La municipalité est au cœur du développement de son territoire. Son rôle est déterminant! 

OMBE :  
Méthodes et outils  
pour diminuer les risques d’oublis et d’erreurs

LE RÔLE DE L’OMBE

M. LOUIS-FRANÇOIS GAUTHIER
TP, associé chez Urba-SOLutions

 Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.22) 

GRILLE D’ANALYSE 

 

 
Ce document à été créé par Urba-Solutions en 2022 dans le but de fournir un outil de travail aux officiers municipaux 
responsables de l’application du Règlement Q-2, r.22. Toutefois, toute utilisation ou reproduction de ce document, en 

tout ou en partie, est interdite sans l’autorisation écrite d’Urba-Solutions, @ février 2022. 
 

Tableau 11 : Fosse septique (réf. articles 10, 11, 14 et 15) 
La fosse septique préfabriquée est-elle conforme à la norme BNQ 3680-905? Oui 

 
Non 

 
Est-ce que les 2 ouvertures de visite sont pourvues de couvercles étanches conçus pour 
être installés sur une fosse septique et pour empêcher l’entrée des eaux de ruissellement? 
 

Oui 
 

Non 
 

Les 2 ouvertures de visite sont-elles prolongées jusqu’à la surface du sol? 
 

Oui 
 

Non 
 

Les 2 cheminées de visite sont-elles fixées à l’aide de joints étanches? 
 

Oui 
 

Non 
 

Les 2 ouvertures de visite sont-elles isolées contre le gel? 
 

Oui 
 

Non 
 

Est-ce que la hauteur du remblai au dessus de la fosse est de 90 cm ou moins? Oui 
 

Non 
 

Est-ce que la fosse septique est ventilée par une conduite de ventilation d’au moins 10 cm 
de diamètre ou est raccordée à la conduite de ventilation du bâtiment desservi? 
 

Oui 
 

Non 
 

Est-ce que la capacité totale minimale de la fosse septique est conforme au tableau ci-
dessous, en fonction du nombre de cc de la résidence ou du débit total quotidien dans le 
cas d’un autre bâtiment? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oui 
 

Non 
 

ATTENTION : Si vous avez coché NON à UN des éléments ci-haut, le projet n’est pas 
conforme. Le projet doit donc être modifié de manière à être conforme. Si non, le permis doit-

être refusé en indiquant le numéro d’article du Règlement Q-2, r.22. auquel le projet 
contrevient.  
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donnez aux citoyens, prenez des photos, consi-
gnez et conservez tous les documents qui vous 
sont remis, etc. D’autre part, comme la charge 
de travail est importante, vous devrez sans doute 
mettre en place des méthodes de gestion du 
temps. Par exemple, réservez un moment précis 
pour les retours d’appels, du temps pour faire 
des inspections sur le terrain, du temps de qualité 
pour faire l’analyse des demandes de permis, des 
moments pour faire le suivi des courriels, etc. 

Se doter d’outils de travail
Des outils de travail peuvent être élaborés en 
fonction de vos réalités locales. Prenez le temps 
de concevoir des grilles d’analyses en lien avec 
les différents permis et certificats prévus dans 
vos règlements d’urbanisme. Par exemple, vous 
pourriez avoir une liste de vérification des docu-
ments requis lors du dépôt d’une demande de 
permis de construction. Ce genre d’outils permet 
de dimi nuer les risques d’oublier une norme et, 
ainsi, de limiter les risques d’erreurs et omissions. 
Votre assureur en sera très content!

Une multitude d’outils tels que des aide-
mémoires, des grilles d’analyses, des fiches 
de terrain pour vos inspections peuvent être 
élaborés en lien avec vos règlements d’urbanisme 
locaux de même qu’en lien avec les autres lois 
et règlements que vous devez appliquer. Puisque 
le travail de l’officier municipal en bâtiment et en 
environnement est très varié, de tels outils vous 
permettront de gagner du temps, de faire un 
meilleur suivi des demandes, d’être plus efficace 
et d’éviter les erreurs. 

S’adapter aux  
nouvelles réalités
Compte tenu de la charge de travail sans cesse 
croissante, des limites en ressources humaines et 
devant la nécessité de conserver un certain suivi 
des activités sur leur territoire, certaines munici-
palités ont mis en place un contrôle différent pour 
certaines activités. Depuis quelques années déjà, 
plusieurs municipalités ont fait le choix d’alléger le 
processus de suivi pour certains types de travaux. 
Ces municipalités ont mis en place ce qui est sou-
vent appelé « une déclaration de travaux ». 

La déclaration de travaux remplace, dans cer-
tains cas, le permis de rénovation. Généralement  

offert en ligne sur le site Internet de 
la municipalité, ce service permet aux 
propriétaires de faire leur déclaration 
de travaux, 24 heures sur 24. Habi-
tuellement, ce service est offert gratui-
tement. À la suite du traitement de la 
déclaration de travaux par le personnel 
de la municipalité, une confirmation 
que les travaux peuvent débuter est 
envoyée au requérant. Bien entendu, la 
déclaration de travaux est obligatoire 
et elle doit être remplie avant le début 
des travaux.

Lorsque cela est possible, la déclara-
tion de travaux permet donc d’alléger 
le processus d’octroi des permis et cer-
tificats pour les citoyens. Elle permet 
aussi d’alléger les tâches du Service 
d’urbanisme pour les « petits permis » 
et, de ce fait, permet aux inspecteurs 
de consacrer plus de temps et d’éner-
gie à des dossiers plus complexes. 
Il s’agit d’un concept intéressant qui 
permet d’augmenter la productivité du 
Service d’urbanisme tout en conservant 
un encadrement équitable des activités 
sur le territoire. 

Le travail des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement n’est 
pas de tout repos, mais permet de 
jouer un rôle de premier plan dans 
votre milieu. En demeurant agile et en 
mettant en place quelques habitudes 
de travail et quelques outils d’aide à 
la prise de décisions, votre travail sera 
plus facile. 

En terminant, je vous invite à consulter 
l’audit de performance sur la gestion 
des permis et certificats réalisé par la 
Commission municipale du Québec 
en 20201. Ce document vous aidera à 
faire une réflexion sur vos méthodes et  
outils de travail. B

Découvrez les experts 
en DROIT MUNICIPAL .

Chez PFD Avocats, nous savons 
vous guider avec succès dans 
les arcanes de la législation et 
de la réglementation municipales.

LE MEILLEUR
ARGUMENT

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

PFDavocats.com
T : 450 979-9696

 
Demande de permis de construction – documents requis 

Projet : CPE 
Analyse par : SC 

Date : 3 mars 2021 
 

 
Selon l’article 4.3 « Forme de la demande », du Règlement 2009-1214 sur les Permis et certificats 

Une demande de permis de construction doit être présentée à l’inspecteur en urbanisme en trois copies, sur un formulaire fourni 
par la municipalité; elle doit être datée et signée et doit faire connaître les noms, prénoms et adresse du requérant ou de son 
représentant dûment autorisé et doit être accompagné des documents suivants :  

Reçu Date Document requis 

X  

1° les plans, élévations, coupes et croquis requis pour avoir une compréhension claire de la nature, de la 
localisation et de l’usage du projet de construction. Ces plans doivent être dessinés à l’échelle et reproduits 
par un procédé indélébile. Les plans et devis de travaux d’architecture doivent être conformes à la Loi sur les 
Architectes.  
 

X  

2° les plans illustrant le projet doivent également fournir, s’il y a lieu, des indications sur :  
a) l’usage du terrain;  
b) la description cadastrale du terrain;  
c) les actes de servitudes s’appliquant au terrain;  
d) les caractéristiques naturelles telles que les lacs et les cours d’eau ainsi que les étendues boisées;  
e) la forme, les dimensions et la superficie du terrain;  
f) la localisation des lignes de rues;  
g) l’emplacement de la construction projetée;  
h) l’emplacement des constructions existantes;  
i) la distance entre les constructions;  
j) la distance entre la construction projetée et les lignes du terrain;  
k) les surfaces de tout lac et de tout cours d’eau situé à l’intérieur d’un rayon de 15 mètres des limites du 
terrain;  
l) les surfaces boisées;  
m) la localisation des talus;  
n) la localisation d’un puits d’eau potable;  
o) la localisation d’une installation septique;  
p) la localisation d’une borne-fontaine située à l’intérieur d’un rayon de 0,5 mètre des limites du terrain;  
q) le nombre, la localisation et les dimensions des cases de stationnement hors-rue, des allées de 
stationnement et des accès à la propriété;  
r) les aires de chargement et de déchargement;  
s) les aires d’entreposage extérieur;  
t) l’emplacement et la description des clôtures, des murets, des haies, des arbustes, des arbres et des murs 
de soutènement;  
u) les sites de déblais et de remblais;  
v) les niveaux d’excavation et celui du plancher fini de la cave ou du sous-sol par rapport au centre de la rue;  
w) pour la construction d’un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, la pente du toit du bâtiment 
principal.  
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3 m
ar

s 2
02

1 

3° les plans exigés aux paragraphes précédents doivent comprendre un plan projet d’implantation, ou un 
plan joint à un certificat d’implantation, préparé et signé par un arpenteur-géomètre si le projet implique :  
a) la construction d’un nouveau bâtiment principal;  
b) le déplacement ou la modification de la superficie au sol d’un bâtiment principal dont la superficie au sol 
projetée se situerait à moins de 1,5 mètre du périmètre de l’aire bâtissable;  
c) la construction, le déplacement ou la modification de la superficie au sol d’un bâtiment accessoire dont la 
superficie au sol projetée serait supérieure à 35 mètres carrés et se situerait à moins de 1,5 mètre du 
périmètre de l’aire bâtissable;  
 

 

Sources : 
1https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/la-commission/salle-de-presse/depot-du-rapport-sur-la-gestion-des-permis-et-des-certificats-dans-cinq-
municipalites-efficience-et- efficacite-a-ameliorer

Tableau 11 et fiche de la Ville de Mont-Joli, produits par Urba-SOLutions. 

Déclaration de travaux de la Ville de Rimouski, capture d’écran provenant du site Web de la ville.

https://www.cmq.gouv.qc.ca/fr/la-commission/salle-de-presse/depot-du-rapport-sur-la-gestion-des-permis-et-des-certificats-dans-cinq-municipalites-efficience-et-efficacite-a-ameliorer
https://pfdavocats.com/
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Réalisé en collaboration avec le ministère des Affaires municipales  

et de l’Habitation (MAMH), la COMBEQ met à la disposition des officiers 

municipaux en bâtiment et en environnement du Québec un outil rédigé 

par des experts du milieu et mis à jour récem ment en fonction  

des multiples changements survenus dans la dernière décennie.   

Le guide original a été publié en 1990 par le MAMH. Il a ensuite été mis à jour en 1995 et en 2004. 
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales, la COMBEQ a pris le relais auprès 
du ministère pour procéder à une mise à jour du guide en 2007 ainsi qu’en 2020.

Ainsi, que vous soyez nouvellement employé au sein d’un municipalité ou plus expérimenté, vous 
trouverez dans ce document la description des aspects essentiels des responsabilités que vous devez 
assumer selon les fonctions qui vous sont attribuées, et ce, quel que soit le type de municipalité pour 
laquelle vous œuvrez.

Pour les nouveaux : vous aurez rapidement sous la main la liste et la description des abréviations les plus utilisées dans le monde municipal ainsi que 
tout ce qu’il faut savoir avant d’entrer en poste, comme les modalités administratives et les règles à respecter, la responsabilité civile de la municipalité 
et de l’inspecteur, les dispositions du Code civil du Québec à connaître, les principales lois à tenir compte, etc.

Par ailleurs, vous le savez, l’inspecteur peut être amené à jouer divers rôles. Mais quelles en sont les grandes fonctions? Quelles sont les tâches de 
la personne responsable de la délivrance des permis, du conciliateur-arbitre, de l’inspecteur en environnement, de la personne désignée inspecteur 
régional des cours d’eau? Quelles sont vos pouvoirs, vos devoirs et où trouver de l’aide?

Si vous avez pris connaissance du Guide il y a longtemps, sachez que des changements importants y ont été apportés pour tenir compte des modifica-
tions règlementaires des dernières années ainsi que des possibles répercussions dans vos milieux respectifs. 

Sachez également que la COMBEQ entame une nouvelle mise à jour du Guide, notamment pour tenir compte du nouveau régime transitoire et 
des nouveautés instaurées en 2021 par les projets de loi 67 et 69. Nous vous tiendrons au courant des développements. B

LE GUIDE DE L’INSPECTEUR 
Un outil indispensable pour les nouveaux  
et les plus expérimentés!   

POUR CONSULTER LE GUIDE DE L’INSPECTEUR 

combeq.qc.ca/publications 

https://combeq.qc.ca/la-combeq/publications/
https://tremblaybois.ca/
https://tremblaybois.ca/
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Depuis plus de 25 ans, la COMBEQ et la FQM unissent leurs expertises dans 
un objectif commun : favoriser le développement des compé tences des offi-
ciers municipaux en bâtiment et en environnement œuvrant au sein de muni-
cipalités et MRC. Ce partenariat est basé sur la reconnaissance mutuelle du 
rôle important que jouent les OMBE dans notre société et vise l’uniformisa-
tion des cursus de formation. 

Le titre d’OMBE est donc décerné aux personnes détenant leur diplôme et 
répondant aux exigen ces du programme de formation. 

Toutefois, l’OMBE ne porte pas uniquement un titre!

Il s’assure que la qualité de son expertise soit recon nue et recherchée. Sa 
réputation, sa crédibilité et sa notoriété se trouvent renforcées compte tenu 
du maintien et de la mise à jour de ses connaissances par un minimum de 
formation continue obligatoire tous les deux ans. Ses analyses, inspections, 
recherches et examens jouissent d’une confiance et d’un respect accrus de 
la part du citoyen.

Alors, comment obtenir ce diplôme ou maintenir le titre?

Le diplôme OMBE en 7 points
1. Obtenir le titre OMBE
Les exigences en vue de l’obtention du titre d’officier municipal en bâtiment 
et en environnement (OMBE) sont les suivantes : 
• Être un employé municipal.
• Être membre de la COMBEQ. 
• Suivre un minimum de 10 unités d’éducation continue (UEC), ce qui équi-

vaut à 100 heures de formation, tout en respectant les exigences des cours 
de base et de concentration présentées à la page suivante.

2. Porter le titre OMBE
Les cours de formation sont ouverts aux inspecteurs, aux directeurs des travaux 
publics, aux aménagistes, aux responsables de la délivrance des permis, aux 
ingénieurs et aux technologues, en autant qu’ils répondent en tout temps aux 
trois exigences mentionnées ci-dessus et aux critères de maintien du titre. 

3. Maintenir le titre OMBE
Afin de maintenir son titre, l’OMBE doit suivre obligatoirement un minimum 
de cours équivalant à 1,4 UEC tous les deux ans.  

Dans la mesure où un cours de base ou de concentration est modifié ou mis 
à jour, soit par la COMBEQ, la FQM ou en raison de développements législa-
tifs, ce cours pourrait devenir obligatoire à nouveau. L’OMBE aurait alors une 
période de deux ans pour le suivre afin de maintenir son titre.  

Les UEC obtenues dans le cas d’une mise à jour du cours s’appliqueront aux 
UEC obligatoires pour le maintien du titre. 

4. Description du programme
Le programme de formation exige des cours obligatoires de base, de même 
que pour les concentrations en environnement et en bâtiment. La structure 
du programme se trouve à la page suivante.

5. Accréditation des cours
Les cours offerts par la COMBEQ sont accrédités par la Société de formation 
et d’éducation continue (SOFEDUC), ce qui constitue une garantie de qualité. 
Une telle accréditation permet d’octroyer des UEC. Chaque heure de forma-
tion complétée donne droit à 0,1 UEC. 

6. Relevé personnalisé
Chaque année, après le 30 juin, la COMBEQ transmet un relevé personnalisé 
et confidentiel aux personnes ayant participé aux cours. 

7. Cours obligatoires dans les deux concentrations
Certains cours sont obligatoires dans les concentrations en environnement et 
en bâtiment. Les officiers municipaux peuvent ainsi se spécialiser en optant 
pour l’une ou l’autre des deux concentrations, ou même acquérir les deux 
pour accroître la valeur de leur formation. Quelle que soit la concentration 
choisie, le titre d’OMBE est décerné avec la mention de la concentration. B   

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous à :  
combeq@combeq.qc.ca

LE DIPLÔME OMBE  
Pas juste un titre!

Accrédité par la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC), le programme d’études menant au 
diplôme OMBE est offert de concert par la COMBEQ et la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

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  
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OMBE
Diplôme d’officier municipal  

en bâtiment et en environnement

PROGRAMME DE FORMATION 

3 cours de base obligatoires (2,7 UEC)
• Rôle de l’officier municipal dans l’application des lois et règlements en matière d’urbanisme (1,4)2 

• Gestion efficace des plaintes et recours en cas de manquements aux règlements municipaux et la préparation  
   d’un dossier devant la cour (0,7)

• Lecture de plans et devis (0,6)

CONCENTRATION ENVIRONNEMENT (4,2)

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

• Règlement provincial provisoire pour la protection  
   des milieux hydriques (0,7)1 et 2

• Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
   des résidences isolées (Q-2, r. 22) (1,4)1

• Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (0,7)1

CONCENTRATION BÂTIMENT (4,4)

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

• Initiation au Code de construction du Québec (0,6)

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

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

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

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

• Démolition d’immeubles : quoi de neuf? (0,3)

• Émission des permis, certificats ou attestations :  
   inventaire des règles à respecter (0,7)2

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

• Insalubrité des bâtiments – Modules 1 et 2 (1,4)

• Inspection et entretien des infrastructures souterraines (0,6)

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

• Partie 3 du Code de construction du Québec (1,8)

• Permis délivré sans droit : solutions et recours pour la municipalité 
   et l’officier municipal (0,2)

• Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles :  
   rappel des règles et modifications récentes au règlement (0,2)

• Rôle du conciliateur-arbitre (0,7)

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

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

• Zonage agricole (1,4)

Cours complémentaires

Relevant de la COMBEQ, le diplôme d’officier municipal en bâtiment et en environnement est livré  
conjointement avec la Fédération québécoise des municipalités afin de l’enrichir de l’expertise unique de celle-ci 

en matière de développement des compétences appliquées aux municipalités. Divisé en deux concentrations,  
un tronc commun obligatoire assure une base solide aux diplômés. Des formations complémentaires  

peaufinent le cursus académique afin de répondre aux besoins spécifiques.

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

https://combeq.qc.ca/
https://www.fqm.ca/
https://www.sofeduc.ca/
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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 (2,7)

Classe virtuelle
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 16, 17, 23 et 24 nov.

Initiation au Code de construction  
du Québec (0,6)

Dates à venirLecture de plans et devis (0,6)

Dates à venir

Concentration environnement (4,2) Concentration bâtiment (4,4)

Cours complémentaires

Cours de base  obligatoires (2,7)

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

en matière d’urbanisme (1,4)**

Classe virtuelle
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 1er et 2 septembre

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

Classe virtuelle 27 et 28 septembre

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
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
28 et 29 septembre
17 et 18 novembre

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 3 et 4 octobre

Insalubrité des bâtiments  (1,4)
Classe virtuelle 21, 22, 28 et 29 nov.

Zonage agricole (1,4)

Classe virtuelle
6, 7 et 13 septembre
30 nov. et 1er et 6 déc.

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

Classe virtuelle
11 et 12 octobre
15 et 16 novembre

Rôle du conciliateur-arbitre (0,7)
Classe virtuelle 11 et 12 octobre

Permis délivré sans droit : solutions  
et recours pour la municipalité  

et le fonctionnaire (0,2)
Classe virtuelle 15 septembre 

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

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.sofeduc.ca/
https://www.mutuellemmq.com/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.fqm.ca/


Rappelons les faits*
En 1976, l’appelante, une contribuable nommée Ginette Dupras, 
devient propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la ville de 
Mascouche. À l’époque, la réglementation municipale permettait 
un usage résidentiel sur 70 % de la superficie du lot, l’autre par-
tie étant principalement consacrée à la conservation3. Au fil des  
années, la Ville transforme le secteur en parc de ski et de randon-
née4 et obtient le consentement de madame Dupras d’aménager 
sur son terrain une piste de ski5. Or, entre 2008 et 2015, la Ville de 
Mascouche pose plusieurs gestes à l’égard du lot de l’appelante de 
manière à le rendre de plus en plus inutilisable : agrandissement de 
l’aire de conservation afin d’y inclure le terrain de madame Dupras 
au complet6 et divers empiètements à des fins publiques non auto-
risées7. Par conséquent, l’appelante se retrouve avec un lot où les 
seuls usages autorisés sont les activités sylvicoles ou acéricoles et la 
récréation extensive8.

À la suite de l’échec des négociations visant une modification du 
règlement de zonage ou l’acquisition du terrain de gré à gré par 
la Ville, le 24 mars 2016, l’appelante saisit la Cour supérieure dans 
le but d’obtenir une juste indemnité pour expropriation déguisée9.

Jugement en première instance 
En première instance, la juge Judith Harvie de la Cour supérieure 
du Québec, en reprenant la jurisprudence antérieure, réitère qu’une  

Une disposition législative habilitant  
un conseil municipal à interdire toute  
construction et tout usage du sol permet-elle 
d’exproprier sans indemniser? À la lumière de 
l’arrêt Saint-Rémi (Ville) c. 9120-4883 Québec 
Inc.1, rendu le 21 avril 2021, la Cour d’appel 
du Québec, sous la plume du juge Stéphane 
Sansfaçon, semblait avoir répondu à la  
question. Or, le 16 mars 2022, la Cour d’appel  
apporte certaines nuances à cette position 
en tranchant un litige portant sur la notion de 
l’expropriation déguisée en droit municipal 
dans l’affaire Dupras c. Mascouche (Ville) 2.  

Par Me Yezhou Shen, avocate
Municonseil avocats inc.

DÉVELOPPEMENTS  
RÉCENTS EN MATIÈRE  
D’EXPROPRIATION DÉGUISÉE : 
Dupras c. Mascouche (Ville)

CHRONIQUE JURIDIQUE 
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expropriation déguisée peut résulter autant d’une restric   tion  
excessive des usages permis sur une propriété équivalente à sa  
confiscation que d’une appropriation pure et simple des lieux sans 
autorisation10. En l’occurrence, l’interdiction de construire sur le lot et 
de l’utiliser autrement qu’à des fins sylvicoles, acéricoles ou récréa-
tives constitue une véritable privation du droit de propriété11. Par  
ailleurs, le comportement de la Ville de Mascouche, assimilable à 
celui d’un proprié taire, confirme davantage la situation d’expropria-
tion déguisée dénoncée par madame Dupras dans ses allégations12.

Habilitation suffisante pour exproprier  
sans indemniser? 
Un des moyens d’appel soulevés par la Ville de Mascouche repose 
sur une habilitation législative de créer des aires de conservation en 
vue de protéger le couvert forestier découlant de l’article 113 alinéa 2 
(12.1) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme13.  Par l’effet d’une 
telle disposition, une municipalité posséderait le pouvoir d’interdire 
toute construction sur un terrain14. Or, selon la Cour d’appel, le litige 
opposant madame Dupras et la Ville de Mascouche se distingue de 
l’affaire Saint-Rémi (Ville) c. 9120-4883 Québec Inc. dans laquelle le 
juge Sansfaçon semble avoir conclu que les municipalités peuvent 
prohiber sans indemnité tous les usages du sol, constructions ou 
ouvrages en vertu de l’article 113 alinéa 2 (16) LAU. En effet, alors 
que la Ville de Saint-Rémi avait exercé son pouvoir de réglementer le 
zonage dans le but de protéger les milieux humides et hydriques de 
son territoire, la Ville de Mascouche avait plutôt agi en vertu d’une 
habilitation législative sur la protection du couvert forestier dont le 
libellé n’inclut pas la possibilité d’interdire toute construction15. La 
Cour d’appel se pose même la question à savoir si le législateur a 
bel et bien autorisé les expropriations sans indemnité lorsqu’il s’agit 
de protéger des milieux humides, comme semblait l’indiquer le juge 
Sansfaçon dans l’affaire Saint-Rémi. Cette problématique d’interpré-
tation risque donc de resurgir à nouveau dans un futur très rapproché.

Toutefois, la Cour d’appel rappelle que l’obligation d’indemniser les 
propriétaires fonciers victimes d’expropriation déguisée demeure 
toujours le principe en droit municipal : 

Il est indéniable que les villes, notamment par leur pouvoir 
de zonage, jouent un rôle de plus en plus névralgique dans la 
gestion de l’environnement, qu’il s’agisse, par exemple, de la  

protection des milieux humides ou, comme ici, du couvert  
forestier. Il est également incontestable que la protection de l’envi-
ronnement, dans toutes ses dimensions, constitue une cause d’uti-
lité publique qui, comme notre Cour l’a déjà affirmé, peut avoir 
pour effet d’imposer une charge supplémentaire au propriétaire. Il 
demeu re que, sous réserve d’une éventuelle habilitation législative 
spécifique en ce sens qui n’existe pas en l’espèce, lorsque de ces 
efforts requis découle une expropriation déguisée, le coût de cette 
mesure ne peut revenir au seul propriétaire, lequel a droit à une 
indemnisation suffisante. C’est le fondement même du principe 
retranscrit à l’article 952 C.c.Q.16 

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, avec l’arrêt Dupras c. Mascouche 
(Ville), la Cour d’appel a, encore une fois, souligné le caractère 
fonda mental du droit de propriété bien qu’il puisse aujourd’hui être 
tempéré par, notamment, des considérations d’intérêt public et des 
préoccupations environnementales. Les municipalités échapperont 
ainsi difficilement à l’obligation d’indemniser lorsque leurs agisse-
ments peuvent être assimilés à une véritable confiscation du bien en 
litige, et ce, peu importe si les motifs les ayant poussés à agir sont 
tout à fait louables. B  

1 Saint-Rémi (Ville) c. 9120-4883 Québec Inc., 2021 QCCA 630, par. 32-40.
2 Dupras c. Mascouche (Ville), 2022 QCCA 350.  
* La COMBEQ vous invite à lire l’article « Adopter des mesures réglementaires pour protéger les milieux 

naturels : une expropriation déguisée? » publié dans le magazine BâtiVert, édition hiver 2021, page 21 : 
https://combeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/bativert-hiver-2021-web.pdf 

3 Id, par. 3.
4  Id, par. 5.
5  Id, par. 4.
6 Id, par. 6.
7 Id, par. 9-10.
8 Id, par. 6.
9 Id, par. 7-8 et 12.
10 Dupras c. Mascouche (Ville), 2020 QCCS 2538, par. 107 à 110. 
11 Id, par. 131-137.
12  Id, par. 138-144.
13 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, art. 113 al.2 (12.1) (ci-après « LAU »).
14 Dupras c. Mascouche (Ville), 2022 QCCA 350, préc., note 2, par. 37.
15 Id, par. 38. D’ailleurs, les juges saisis du dossier à l’étude ne semblent pas souscrire totalement à l’inter-

prétation de l’article 113 al.2 (16) proposée par le juge Sansfaçon.
16 Id, par. 39.

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.

Le magazine BâtiVert été 202222

https://combeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/bativert-hiver-2021-web.pdf
https://www.municonseil.com/
mailto:mph@municonseil.com
https://www.municonseil.com/


Les craintes à l’égard de la densité
D’entrée de jeu, le principal défi de la densité est de renverser les 
craintes ou les préjugés à l’égard de celle-ci. Non, il n’y aura pas de 
tours à condos au milieu d’un village dominé par les habitations d’autre-
fois et des bungalows plus récents! Densifier les municipalités « faible-
ment densifiées » passe, à mon avis, par une densification douce.

La densité se mesure de diverses façons. La plus connue et celle qui 
s’exprime en termes de logements à construire sur une superficie  
donnée (généralement en hectare) : c’est une règle de trois. En augmen-
tant le nombre de logements sur un même terrain ou en réduisant la 
super ficie, on densifie notre territoire. C’est aussi simple que ça. 

Aujourd’hui, plus que jamais, on se doit de mieux aménager notre terri-
toire et faire évoluer les normes dans une perspective d’un territoire 
durable. Alors, comment faire mieux avec les secteurs construits et les 
secteurs à développer de notre municipalité faiblement densifiée? Voici 
quelques pistes de réflexion.

Pourquoi densifier?
Les avantages de la densification douce des milieux sont nombreux. 
Loin de moi l’idée d’en faire un exposé complet (plusieurs sources 
d’infor mation sont disponibles à ce sujet), mais en voici quelques-uns.

Pensons à l’augmentation de l’offre de logements, particulièrement en 
cette période de pénurie de logements locatifs pour les jeunes adultes 
et familles qui peinent à amasser une mise de fonds pour l’acquisition 
d’une première propriété face à l’augmentation des prix. La municipa-
lité gagnera à attirer une nouvelle clientèle dans son milieu de vie : il ne 
restera qu’à la charmer pour qu’elle y demeure longtemps! L’école pri-
maire sera bien heureuse d’avoir des classes comblées, tout comme les 
commerçants du village d’avoir de nouveaux clients.

Un mot sur l’impact des résidences de tourisme : dans certains milieux, 
des investisseurs ont mis un terme aux baux de location afin de trans-
former la petite maison en résidence de tourisme. Résultat : ces maisons 
sont inhabitées en période creuse et il manque de logements pour les 
familles voulant y résider à l’année. N’hésitez pas à régir l’hébergement 
à court terme en considérant l’offre de logements dans votre munici-
palité. La municipalité peut également réglementer la conversion des 
immeubles locatifs.

Pour les propriétaires, l’ajout d’un logement (voir ci-après la densification 
des secteurs construits) est également synonyme d’une augmen tation 
des revenus par la location. L’investissement initial par le propriétaire 
aura également un impact sur les revenus de taxation de la municipalité.

Pour la municipalité qui se retrouve avec des coûts fixes d’entretien, de 
gestion des infrastructures, de collecte des matières résiduelles, il est 
plus qu’intéressant d’optimiser la rentabilité des investissements.

Réduction de l’étalement urbain, réduction de la distance de  
transport, optimisation des transports collectifs, accroissement de 
la mobi lité active, diversité des logements, etc. Globalement, nous y 
gagne rons tous!

La densification des secteurs  
existants ou construits
La petite municipalité traditionnelle s’est développée au pourtour de 
son noyau villageois par des habitations unifamiliales isolées sur de 

CHRONIQUE EN URBANISME 

 La densité dans les municipalités « faiblement densifiées » : 

EST-CE POSSIBLE?

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

 

Au cours des dernières semaines, nous  
avons pu lire dans les médias plusieurs  
articles concernant la nécessité de densi-
fier notre territoire. Or, ces articles portaient 
principalement sur les moyennes et grandes 
villes, du moins sur des territoires où on peut 
facilement imager des tours d’habitation ou 
des immeubles de 4 à 6 étages. Qu’en est-il  
de la densification des municipalités  
« faiblement densifiées » et qui représentent 
une grande partie du territoire du Québec : 
est-ce possible? Oui.
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grands terrains. On est à l’époque des grandes cours arrière et de larges 
dégagements par rapport aux voisins, mais pas assez pour y ajouter une 
deuxième maison de dimensions similaires. La densification passe ainsi 
par l’augmentation du nombre de logements sur le même terrain.

La première solution est l’ajout d’un logement d’appoint ou intergénéra-
tionnel à même la maison principale, voire la transformation de la maison 
principale en deux logements principaux (d’unifamiliale à bifamiliale). On 
vient de doubler la densité, ce n’est pas rien!

La deuxième solution est l’agrandissement du bâtiment pour l’ajout d’un 
logement : en cour latérale, en cour arrière et, pourquoi pas, en cour 
avant. L’agrandissement peut également s’effectuer en hauteur, soit par 
l’ajout d’un étage pour la construction au-dessus du garage pour un 
micro-logement. La clé sera l’intégration architecturale au bâti existant.

La troisième solution est l’ajout d’un bâtiment additionnel de type 
« minimaison » qui accueillera un logement. Ce bâtiment pourrait être 
implanté, selon les caractéristiques du secteur, en cour latérale ou arrière 
tout en partageant l’espace de stationnement et la cour.

Pour en connaître plus sur les solutions, la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL) a publié un guide sur les « unités d’habi-
tation accessoires »1 en 2018 en collaboration avec la firme l’Arpent*. 
Vous y trouverez des idées inspirantes et je suis convaincue que certaines 

d’entre elles pourraient s’appliquer à un ou des quartiers de votre muni-
cipalité qui est actuellement faiblement densifiée. 

Enfin, pourquoi ne pas autoriser, dans le noyau villageois, des logements 
à l’étage des commerces ou annexés à celui-ci? Une autre alternative à 
la densification douce des milieux construits tout en favorisant la mixité 
des usages.

Encore faut-il que la réglementation d’urbanisme autorise l’ajout d’un 
logement d’appoint, d’un usage bifamilial, l’agrandissement du bâtiment 
principal ou l’ajout d’un second bâtiment sur le même terrain. Évidem-
ment, si le terrain n’est pas desservi par l’égout, le défi du nombre de 
chambres à coucher se posera avec l’application du Règlement sur l’éva
cuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22). 

La densification des secteurs à développer
La densification est toujours plus facile lorsque le secteur est à dévelop-
per. À l’étape de la planification, on peut envisager des solutions de 
densification douce, voire une densification un peu plus élevée tout en 
conservant un cadre bâti de 2 ou 3 étages, selon le cas.

Si la municipalité souhaite conserver des habitations unifamiliales, les 
solutions apportées pour les secteurs construits s’appliquent également. 
Cela étant, on peut faire davantage! Par exemple, la simple réduction de 
la largeur du terrain et de sa superficie permet d’augmenter la densité. 
Sur le même tronçon de rue (où les coûts deviennent fixes), on augmente 
le nombre d’habitations, par exemple, de 10 à 15 unités. 

La municipalité pourrait cibler des endroits, par exemple dans un crois-
sant de rue, où on y insère des habitations unifamiliales jumelées ou en 
rangée, voire des habitations bifamiliales jumelées tout en maintenant 
une hauteur de 2 étages. La prérogative sera certainement la desserte en 
services ou la capacité de desserte en services. En l’absence, on devra se 
rabattre sur le maximum autorisé en installations individuelles.

En espérant que nos élus y voient les avantages et qu’ils renversent les 
craintes des citoyens en autorisant une densification douce adaptée aux 
municipalités faiblement densifiées. B  

1 https://www.larpent.ca/wp-content/uploads/2019/04/GuideSurLesGrandsPrincipesEtBonnes 
Pratiques_UHA_Arpent.pdf 

*La COMBEQ vous invite à lire l’article « Les unités d’habitation accessoires : une avenue intéressante dans 
la lutte aux changements climatiques » publié dans le magazine BâtiVert, édition hiver 2021, pages 14 et 15: 
https://combeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/bativert-hiver-2021-web.pdf 
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Les OMBE, ces femmes et ces hommes sont au cœur du processus, 
opérant la jonction entre les citoyens, les promoteurs, les élus et les 
autres instances gouvernementales pour aboutir sur le territoire à des 
résultats qui respectent les impératifs écologiques du moment. Elles et 
ils doivent être en mesure d’interpréter, expliquer, appliquer et, ainsi, 
gérer le changement.

Mais pour faire tout cela, il faut avoir toutes les cordes à son arc et savoir 
s’en servir. C’est pourquoi les connaissances et la formation continue 
sont des éléments si importants. Des organisations québécoises sont 
appelées à répondre à cette demande d’enseignement qui doit s’accor-
der à des registres différents, que ce soit pour expliquer les grands prin-
cipes holistiques, comme pour comprendre les éléments plus précis  
et techniques.

Les organisations à même de pouvoir créer et transmettre les connais-
sances nécessaires sont encore peu nombreuses, mais elles se multi-
plient. Surtout, elles apprennent la nécessité de mettre leurs ressour ces 
en commun pour créer des outils éducatifs pratiques et avanta-
geux pour tous. Pour ce faire, elles gagnent à appliquer les notions 
de STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) qui 
intègrent les applications de terrain des professionnels avec les savoirs  
universitaires, en plus des exemples développés ailleurs dans le monde. 

CHRONIQUE EN ENVIRONNEMENT

Acquérir et transmettre les connaissances de la  
transition écologique par les officiers municipaux : 

UN ENJEU CRUCIAL POUR 
NOS COMMUNAUTÉS

Par Paul-Antoine Troxler, Directeur
Éducation et Recherche, Bâtiment durable Québec

 Nous savons que la réalité des changements 
climatiques frappe maintenant littéralement  
à nos portes. Il existe, comme jamais, une  
urgence d’agir pour adapter nos bâtiments  
et nos communautés. Pour y arriver,  
les officiers municipaux jouent et joueront  
de plus en plus un rôle central dans cette 
transformation au fur et à mesure que les 
villes et les villages du Québec adopteront 
des plans de transition et de résilience. 
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Cette approche collaborative et transversale permet des retours d’infor-
mation constructifs pour toutes les parties.

L’exemple de la Ville de Montréal
La Ville de Montréal doit répondre aux besoins de ses professionnels 
devant rendre opérationnelle la pratique des objectifs de transition 
écologique fixés par leurs plans et leurs engagements internationaux. 
Cela a notamment mené à une commande auprès de Bâtiment durable 
Québec (BDQ) pour la création de deux nouvelles formations adaptées 
pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique dans la conception 
comme dans la réalisation : la mise en service mécanique-électrique ainsi 
que l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment. 

Ces formations ont été développées à partir des connaissances multi-
disciplinaires des membres de BDQ, combinant l’expertise de la réali-
sation de projets aux dernières recherches de la science du bâtiment. 
D’autres nouvelles formations, développées selon la même approche, 
seront rendues disponibles pour répondre à une demande élargie de 
tous les acteurs du bâtiment et de l’aménagement québécois, car cette 

demande indéniable reflète l’empressement par l’industrie à se mettre à 
la page du bâtiment durable et l’urgence d’agir face à l’accélération de 
nos enjeux écologiques.

À propos de Bâtiment durable Québec
Le saviez-vous? Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec a 
changé de nom. En effet, depuis janvier 2022, il est dorénavant connu 
sous l’appellation Bâtiment durable Québec (BDQ). 

Créé en 2004, BDQ a donné sa première formation LEED la même 
année. Aujourd’hui, il offre la plus large gamme de formations en bâti-
ment durable (hors résidentiel) au Québec et la plus étendue en français 
en Amérique du Nord.

Bien sûr, BDQ entend maintenir son offre d’activités, de formations 
et son rôle de carrefour pour une communauté de pratique engagée 
dans la transition écologique et la transformation de nos collectivités 
en des milieux plus durables où il fait bon vivre. Cette communauté ne 
cesse de s’élargir et de se diversifier. Nous avons d’ailleurs enclenché un  
processus consultatif afin de raffiner notre mission et mieux répondre 
aux besoins. B  

Pour en savoir plus sur BDQ et son offre de formations : https://bati 
mentdurable.ca/fichiers/220105-catalogue_des_formations-2.pdf

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.
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www.nordikeau.com
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450 676-5476 | formulesmunicipales.ca
genevievel@miromedia.ca

Notre expertise dans le domaine 
vous assure la tranquilité d’esprit.

https://batimentdurable.ca/fichiers/220105-catalogue_des_formations-2.pdf
https://formulesmunicipales.com/
mailto:genevievel@miromedia.ca
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CHRONIQUE EN ASSURANCE 

À CHACUN SES OUTILS 
D’où l’importance de les maîtriser!

Par Me Cynthia Tremblay, avocate
Service d’assistance juridique FQM/MMQ

En plus de ses fonctions d’inspection, qui lui sont habituellement dévo-
lues aux termes des règlements municipaux, l’OMBE a comme man-
dat principal de voir à l’application de cette règlementation. Ce sera 
notam ment le cas lorsqu’un citoyen désire réaliser un projet sur sa pro-
priété, par exemple. En effet, l’OMBE devra s’assurer de la conformité 
du projet soumis à la règlementation municipale. Ainsi, il doit impéra-
tivement se familiariser avec chacune des composantes de son coffre 
à outils afin d’être en mesure de remplir son mandat, et ce, dès son 
entrée en fonction. Tout compte fait, l’organisation et la rigueur seront 
des alliées importantes pour le quotidien de l’OMBE. 

Ces concepts étant assez généraux, une question se pose assurément : 

En quoi constitue, de façon pratique,  
être organisé et rigoureux dans l’exercice 
des fonctions de l’OMBE?
D’abord, pensons à la mise en place d’un système de classement effi-
cient, notamment par numéro de matricule ou de lot, de sorte que 

chaque propriété du territoire aurait sa propre chemise ou son pro-
pre dossier numérique. Un système de classement par couleur pourrait 
également être utilisé afin de repérer, au premier coup d’œil, les terrains 
vagues ou encore les immeubles commerciaux. 

De cette façon, l’OMBE pourra, si nécessaire, retrouver facilement toute 
information, tout en respectant ses obligations en matière de conserva-
tion des documents. Imaginons par exemple une demande d’accès à 
des documents contenus dans un dossier en particulier. Le temps gagné 
à répertorier la documentation demandée pourra plutôt être consacré 
à l’analyse de celle-ci.

Ensuite, l’élaboration d’un règlement en version dite administra-
tive pourra sans aucun doute éviter bien des maux de tête en élimi-
nant l’étape de la recherche de versions modificatives du règlement en 
question. Il va de soi qu’au fil des ans, le contenu de la règlementation 
municipale peut subir des modifications de toutes sortes, ce qui vient 
changer les règles ou les normes applicables dans le temps. 

Avoir sous la main une version consolidée de l’ensemble des modifi-
cations apportées à un règlement permettra sans doute une applica-
tion plus certaine des dispositions en vigueur et évitera à l’OMBE de 
commettre une erreur en appliquant une disposition modifiée ou même 
abrogée. Le proverbe « D’une pierre, deux coups! » illustre certainement 
une telle pratique.

Bien que le prochain aspect soit soulevé en dernier dans le présent texte, 
il n’est pas moins important que les autres, bien au contraire. En effet, 
l’OMBE doit, dès son entrée en fonction, analyser le territoire sur lequel 
il aura à travailler. Cette analyse devrait comprendre le territoire muni-
cipal, mais également la règlementation émanant du palier régional,  
notamment en ce qui concerne l’information contenue aux différentes 
cartes élaborées par la MRC de laquelle fait partie la municipalité. 

Par ailleurs, tous s’entendent fort probablement pour dire qu’en met-
tant le pied dans un nouvel emploi, il est primordial de s’imprégner 
de son nouveau rôle, et ce, quelle que soit sa profession. Il est aussi 
essentiel de se familiariser avec l’environnement de travail, y compris 
les divers outils mis à la disposition des employés et qui seront éven-
tuellement utiles dans le bon accomplissement des tâches. L’OMBE 
devrait donc prendre le temps de franchir cette étape initiale et tout 
à fait logique lors de son arrivée en poste. En résumé, cette prise de 
connais sance des différentes composantes de la règlementation muni-
cipale constitue un investissement qui permettra, en fin de compte, de 
gagner temps et argent. 

Enfin, nous ne saurions trop insister sur l’importance de développer 
des techniques de travail rigoureuses et de chercher à obtenir de plus 
amples informations, lorsque nécessaire, afin de diminuer les erreurs 
et omissions dans le cadre de la délivrance de permis et certificats. 
La forma tion reste par ailleurs une bonne façon de maintenir à jour  
ses connaissances.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, contactez le Service 
d’assistance juridique FQM/MMQ à saj@mutuellemmq.com qui se fera 
un plaisir de répondre à vos questions. B

 

Tout comme l’ingénieur, le comptable  
ou le notaire, l’officier municipal en bâtiment 
et en environnement (« OMBE ») possède son 
propre coffre à outils nécessaire et/ou utile  
à l’exercice de ses fonctions et à la réalisation 
de ses tâches multiples. Parmi ces outils, on 
retrouve sans aucun doute la règlementation 
d’urbanisme de la municipalité pour laquelle  
il agit à titre d’officier. 
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RETOUR SUR LE CONGRÈS

Cher congrès en présentiel,

Accepterez-vous notre demande bien légitime de nous faire revivre, en textes et en photos, quelques-uns  
des moments qui appartiennent déjà à une douce nostalgie? Vous savez, nous l’espérions depuis des lunes  
ce rendez-vous et, même derrière nos masques, nous l’avons croqué à pleines dents… Oh! Merci!  
Nous apprécions votre gentillesse et souhaitons à l’avance qu’elle se renouvelle l’an prochain.

Les congressistes 2022.

360 DEGRÉS  sur le congrès

DOYON
COPRÉSIDENTES DU CONGRÈS 
Avec authenticité, complicité et humour, les coprésidentes ont su diriger notre événement  
avec un professionnalisme digne de mention. Merci mesdames!

DOYON
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Dans une salle bondée d’oreilles attentives et d’yeux écarquillés,  
notre conférencier d’ouverture, M. Sébastien Sasseville, relate  
avec passion son parcours de vie exceptionnel et inspirant. 

Après deux ans 
de pandémie, 

QU’IL FAIT BON 
DE SE REVOIR!

Madame Sandra 
Vachon, déléguée 
régionale, Abitibi- 
Témiscamingue et 
Nord-du-Québec

Madame Chantal Paillé, 
déléguée régionale,  
Mauricie, Bois-Francs

Le magazine BâtiVert été 202228



Le magazine BâtiVert été 2022 29

022
Ensemble vers le CHANGEMENT 

ATELIERS
Nombreux, diversifiés, nécessaires, intéressants, formateurs, les ateliers ne manquent pas d’attraits ni de participants, 
pas plus que les deux ateliers sur le terrain.

DOYON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REVUE DE LA JURISPRUDENCE
Une assemblée générale regroupant plus de 140 membres, suivie d’un atelier  
sur la revue de la jurisprudence dans une salle qui peinait à contenir les participants, 
lesquels ont témoigné de leur satisfaction par une note frisant la perfection!  

PARTENAIRES MAJEURS ET COMMANDITAIRES
C’est à nos partenaires majeurs et à nos commanditaires  
que nous sommes redevables du prestige de notre congrès.

Me Daniel Bouchard, 
avocat et associé, 
Lavery avocats

Monsieur Sylvain Demers, 
président de la COMBEQ,  
Me Mario Paul-Hus, avocat  
et associé principal, Municon-
seil avocats inc., et Madame 
Martine Renaud, secrétaire et 
membre du comité exécutif 
de la COMBEQ (jusqu’au  
22 avril 2022)

REPAS
De quoi faire saliver!  
Unanimité sur 
la présentation et 
la qualité des mets.



RETOUR SUR LE CONGRÈS

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

Me Frédéric Legendre, avocat et associé, et Me Mario Paul-Hus, 
avocat et associé principal, Municonseil avocats inc.

BANQUET
Quelle soirée ce banquet du président!  
Une ambiance électrisante et des moments drôles 
entourés de joyeux collègues.

Monsieur Dany Marcil, directeur général de 
la COMBEQ, et Monsieur Gilles Clément, vice-président, 
Recherche & Développement, PG Solutions

Monsieur Dany Marcil, directeur général de la COMBEQ, 
et Madame Karina Buist-Tactuk, conseillère aux 
Affaires municipales et gouvernementales, Énergir

CAUSERIES
On adore échanger!

 

RENDEZ-VOUS  
JURIDIQUES ET  
CONSULTATIONS  
EN URBANISME
15 minutes de  
judicieux conseils!
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Quel plaisir de constater le nombre élevé de répondants  
au sondage sur le congrès 2022. Sans surprise, la remarque, 
à maintes fois relevée, a été Enfin, en personne!

LE CONGRÈS 2022   
Ce que vous 
en avez PENSÉ!  
 
Composé de deux sections, le questionnaire demandait aux congressistes d’estimer, dans 
un premier temps, leur degré de satisfaction des ateliers et rendez-vous, puis, dans un 
deuxième temps, celui des éléments complémentaires.

ATELIERS ET RENDEZ-VOUS
Faisant abstraction des deux ateliers sur le nouveau régime d’autorisation municipale pour 
les activités réalisées dans les milieux hydriques (nous y reviendrons plus loin), vous leur 
avez accordé des taux de satisfaction variant de 72 % à 97 %. Parmi les nouveautés cette 
année, deux ateliers se tenaient sur le terrain et proposaient la visite d’un étang aéré chez 
Bionest à Saint-Boniface et celle des dessous de la fabrication des produits BNQ en rela-
tion avec le Règlement Q-2, r. 22 chez MEI Assainissement à Trois-Rivières. Vos commen-
taires sont unanimes : Vraiment pertinent. Activités du genre à répéter.

L’atelier sur le nouveau régime transitoire a décroché un taux de satisfaction moindre, mais 
les congressistes ont tenu à préciser que la faute n’est pas attribuable aux panelistes, mais 
plutôt à la complexité du sujet.

Quant aux rendez-vous juridiques et consultations en urbanisme, vous nous dites mettre 
à profit ces moments personnalisés pour faire avancer vos dossiers et que, même si nous 
n’en avons pas tous besoin chaque année, la possibilité est là, très utile et très pertinente. 
Un service aux membres à conserver.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez admis à fort pourcentage l’utilité des communications transmises avant la tenue 
du congrès ainsi que les informations contenues dans le Guide du congressiste renouvelé.

Parmi les points marquants, soulignons la conférence d’ouverture, la soirée du banquet du 
président, la qualité des repas, le choix de la ville hôte et de son centre de congrès ainsi 
que l’accueil réservé aux congressistes.

En conclusion, le congrès dans son ensemble a mérité la note honorable de 90,2 %.

La COMBEQ profite encore une fois de l’occasion pour remercier les congressistes, 
exposants, animateurs, personnes-ressources, partenaires et comman ditaires pour leur 
présence au congrès et d’avoir pris le temps de répondre au sondage, lequel nous per-
mettra d’améliorer la formule l’an prochain.

C’est avec grand joie que nous vous donnons rendez-vous  
du 20 au 22 avril 2023 à Rimouski!

JEU DU BRUNCH
Il fallait être rapide pour mettre la main sur  
le klaxon. Monsieur Gaël Beauchamp a réussi 
à devancer ses concurrents pour mériter  
la carte-cadeau de 3 000 $ applicable  
à un voyage à la destination de son choix.

EXPOSANT COUP DE CŒUR
Après une très belle affluence le jeudi,  
certains exposants ont été au coude  
à coude jusqu’à midi moins une, le vendredi, 
dans l’attribution de vos votes pour  
déterminer l’exposant Coup de cœur.  
Vous avez décerné le trophée  
à l’entreprise Azimut Solutions  
géomatiques. Sincères félicitations!

Monsieur Gaël Beau-
champ, inspecteur en 
bâtiment à Lavaltrie,  
et Monsieur Bruno  
Di Spirito, vice- président, 
ventes et marketing,  
PG Solutions

Monsieur Michel Savard, 
président, Azimut Solutions 
géomatiques, Monsieur  
Sylvain Demers, président de 
la COMBEQ, et mesdames 
Sandra Vachon et Chantal 
Paillé, coprésidentes  
du congrès 2022.
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MERCI!

À NOS PARTENAIRES MAJEURS

À NOS COMMANDITAIRES ASSOCIÉS

ET AUTRES COMMANDITAIRES
• 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

https://www.bionest-tech.com/QC-fr/accueil.html
https://desjardinsmunicipal.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://www.beneva.ca/fr
https://bcall.ca/
https://formulesmunicipales.com/
https://www.ceci3r.com/
https://hotelrimouski.com/
http://congresst-hyacinthe.ca/
https://voyagesalm.com/agents/47916

