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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

1 

Chères et chers collègues,

Les soubresauts des douze derniers mois ont pris différents aspects 
selon les situations. D’abord, la pandémie en demi-teinte a exigé des ajuste-
ments fréquents, ne serait-ce que devant l’incertitude de pouvoir organiser le dernier  
congrès en présentiel. Qu’à cela ne tienne, l’euphorie de se revoir et de vivre des 
moments intenses ont couronné sa tenue.

Tant à l’international que chez nous, d’autres événements ont marqué 2022, tels que 
la flambée des prix amorcée en 2021, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les catastro-
phes liées aux changements climatiques, les élections provinciales et j’en passe. Plus 
spécifiquement dans notre cour, parlons d’une année tapissée de projets de loi modi -
fiant d’autres lois, d’amendements de règlements, de nouvelles mesures et normes. 
À lui seul, 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 a mobilisé des kilowatts d’énergie en termes de demandes d’éclair-
cissements, d’interventions pour des assouplissements, de recherches de solutions 
et de formation. Et, à l’instar de certains virus, il ne cessera de muter et de corriger 
les nombreuses problématiques qu’il contient, pour devenir permanent un jour… À 
travers cet arsenal, je ne saurais dire si nous sommes des spécialistes généralisés ou 
des généralistes spécialisés.

Avec ce qui précède, il ne faut pas se surprendre de l’explosion des formations, tant 
dans la diversité de leurs sujets que dans la quantité de participants. Je l’écrivais 
récemment, en 2022, plus de 3 000 participants ont suivi près de 30 formations et 
webinaires à la COMBEQ! Cela démontre à quel point vous êtes soucieux d’ac-
céder à une information rigoureuse et actualisée. Il n’y a pas que les formations 
qui accu sent une progression; il en est de même pour le nombre de demandes 
de soutien technique et juridique qui nous ont été adressées par nos membres. 
Les principes à la base de l’existence de la COMBEQ sont demeurés immuables : 
représenter et soutenir ses membres. Au terme d’une telle année, j’assume ma  
vanité de représenter 1 355 membres investis dans une profession aux exigences 
aussi variées que spécifiques. 

Je me réjouis aussi d’accueillir plusieurs nouveaux visages au congrès et de constater 
que ces récents arrivants dans la profession sont de plus en plus formés; on n’a qu’à 
remarquer la pertinence de leurs questions sur des sujets dont les éléments se font 
parfois abstraits.

Je conclus mon message avec le souhait que les textes législatifs québécois reconnais-
sent enfin pleinement notre propre identité par l’appellation d’officier municipal en 
bâtiment et en environnement. À coup de modestes avancements, votre Corporation 
persiste et signe.

Sylvain Demers, OMBE
Municipalités de Saint-Joachim-de-Shefford et Saint-Alphonse-de-Granby

Directeur de l’urbanisme du Village de Kingsbury
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PRÉSENTATION
DE LA COMBEQ

2 

 NOTRE MISSION

La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) est un organisme 
à but non lucratif qui contribue activement au développement professionnel de plus de 1 350 officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement de partout au Québec, et ce, depuis plus de 25 ans.

Par l’entremise de formations reconnues et de services exclusifs, les membres sont ainsi outillés pour appuyer leurs 
municipalités dans l’élaboration de plans et de règlements d’urbanisme, lesquels favorisent l’aménagement et le 
développement de leur territoire, le tout, en tenant compte de l’évolution des lois et de leur application.

 NOS ENGAGEMENTS 

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

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

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

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

• Poursuivre la réduction de notre empreinte écologique.

• Établir une présence crédible menant à un leadership reconnu et recherché dans le domaine municipal.
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Premier congrès de la COMBEQ à Québec

Première parution du magazine BâtiVert

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

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

La COMBEQ atteint la marque significative de 1 000 membres

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

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

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

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

Publication de la 5e édition du Guide de l’inspecteur municipal : un rôle de premier plan 
Annulation du congrès annuel pour cause de pandémie de la Covid-19

Premier congrès en mode virtuel

Retour du congrès en présentiel

L’histoire reste à écrire! 

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

2 PRÉSENTATION
DE LA COMBEQ
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PRÉSENTATION
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2 

 NOTRE STRUCTURE 

Regroupant tous les membres, l’assemblée générale constitue l’instance la plus large de la COMBEQ. Elle se tient 

généralement lors du congrès pour permettre à tous de connaître l’évolution des activités de la Corporation, sa 

santé financière et décider des orientations à prendre. Les deux années précédentes avaient forcé la tenue de cette 

instance sous forme virtuelle, mais 2022 a renoué avec sa version habituelle : en personne.

Dix-huit officiers municipaux voient à l’administration des affaires. Treize de ceux-ci représentent une ou des régions 

administratives du Québec, d’où leur appellation de délégués régionaux. Ils forment le conseil d’administration. 

Enfin, le comité exécutif compte cinq autres officiers qui ont pour tâche de superviser les affaires courantes. À la fin 

de leur mandat, madame Martine Renaud et monsieur Jean Charest ont quitté leurs fonctions et nous saluons leur 

travail avec beaucoup de reconnaissance. Actuellement, dix femmes et huit hommes assurent la bonne conduite de 

notre Corporation.

Onze comités à caractère permanent ou ponctuel traitent de dossiers divers, tant sur les défis internes de la Corpo-

ration que sur des enjeux externes et globaux; leurs membres acheminent vos points de vue à différents niveaux de 

représentation et leurs avis sont maintes fois sollicités.

À la mise en œuvre de tous ces projets et services, l’équipe du personnel s’implique avec une énergie inébranlable. 

Une nouvelle ressource a d’ailleurs rejoint l’équipe de la permanence au mois de septembre. Madame Malika Dion 

occupe les fonctions d’adjointe administrative. Principalement, elle apporte un soutien aux membres de l’équipe en 

faisant le suivi de la correspondance, des appels téléphoniques et en préparant, révisant et transmettant des docu-

ments de différente nature. Bienvenue dans l’équipe! 
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M. SYLVAIN DEMERS
PRÉSIDENT

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
Directeur de l’urbanisme du Village de Kingsbury

Mme JANIE RONDEAU
VICE-PRÉSIDENTE

Conseillère en urbanisme

Municipalité de  
Saint-Denis-sur-Richelieu

M. BENOIT PROVOST
VICE-PRÉSIDENT

Inspecteur régional en bâtiment 
et en environnement

MRC d’Acton

Mme MARYSE ROBIDAS
SECRÉTAIRE

Inspectrice en bâtiment

Municipalité de Sainte-Sophie

M. FRANCIS GAUDET
TRÉSORIER

Inspecteur en urbanisme  
et environnement

MRC de D’Autray

COMITÉ EXÉCUTIF
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PRÉSENTATION DE LA COMBEQ2 

Mme SARAH-JANE GUITÉ

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

Chef de division - Permis et inspection
Ville de Rimouski

M. DOMINIC BISSON

SIÈGE 2
Région Saguenay, Lac-Saint-Jean

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

M. STÉPHANE HURENS

SIÈGE 3
Région Québec

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

Mme CHANTAL PAILLÉ

SIÈGE 4
Région Mauricie, Bois-Francs

Inspectrice
Ville de Shawinigan

Mme NANCY BILODEAU

SIÈGE 5
Région Estrie

Inspectrice en bâtiment et environnement
Ville de Stanstead

Mme MARIA DE STEFANO

SIÈGE 6
Régions Montréal et Laval

Inspectrice en bâtiment
Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mme ROXANE BLANCHARD

SIÈGE 7
Région Outaouais

Inspectrice en bâtiment et environnement
Municipalité de Val-des-Bois

Mme SANDRA VACHON

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

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

M. SÉBASTIEN ROY

SIÈGE 9
Région Chaudière-Appalaches

Responsable de l’urbanisme
Municipalité de Saint-Henri

M. TONY TURCOTTE

SIÈGE 10
Région Lanaudière

Inspecteur en bâtiment et en environnement
Municipalité de Sainte-Mélanie

Mme MYRIAM GAUTHIER

SIÈGE 11
Région Laurentides

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

Mme SABRINA BAYARD

SIÈGE 12
Région Montérégie

Inspectrice en bâtiments
Municipalité La Présentation

M. MAXIME WHISSELL

SIÈGE 13
Région Côte-Nord

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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PRÉSENTATION
DE LA COMBEQ

LES MEMBRES DU PERSONNEL

M. DANY MARCIL

Directeur général

Mme FRANCINE CLÉMENT

Coordonnatrice des services  
aux membres et comptabilité

Mme CLAUDETTE DUVAL

Adjointe au Service 
des communications 

Mme GENEVIÈVE GOSSELIN

Coordonnatrice aux 
communications et événements

Mme MALIKA DION

Adjointe administrative

2 
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L’instauration de mesures incitatives à joindre les rangs de la Corporation a connu des retombées considérables. 
Mani festement, l’adhésion de cent treize nouveaux membres le prouve. La majeure partie de cette hausse est rede-
va ble à la diversité et à la qualité des formations, à leurs tarifs avantageux, à la gratuité de certains webinaires et au 
groupe Facebook exclusif aux membres.

Ce résultat est grandement réjouissant : nos prévisions de début d’année suggéraient une hausse de l’effectif, et ce, 
malgré plusieurs incertitudes telles que la pandémie, l’inflation, le manque de main-d’œuvre, etc. Non seulement les 
prévisions ont été dépassées, la COMBEQ a frôlé son record de 1 368 membres en 2013. 

Précisons en terminant que la participation des non-membres à nos activités, principalement à la formation, est  
encore marquée. De toute évidence, l’intérêt pour les services de la COMBEQ demeure.
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PRÉSENTATION
DE LA COMBEQ

2 

Voici quelques données intéressantes :

En 2013 (année record)

• Les membres masculins étaient au nombre de 898.
• Ils représentaient 66 % de l’effectif.
• Les membres féminins totalisaient 470.
• Elles représentaient 34 % de nos membres.

2022 comparativement à 2021

• La catégorie des 20-29 ans a augmenté de 15.
• Le nombre de membres féminins s’est accru de 82.
• Elles représentent 43 % de notre effectif.
• Les membres masculins ont augmenté de 31.
• Ils totalisent 57 % de nos membres.
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3 NOTRE GAMME 
DE SERVICES

La formation continue est une nécessité pour tous les professionnels qui occupent une fonction d‘officier municipal 
en bâtiment et en environnement. Le maintien et l’accroissement des connaissances et des acquis est un engagement 
envers une profession en constante évolution et un gage de qualité pour les municipa lités qui les emploient. 

D’une année à l’autre, la COMBEQ bat des records en matière de formation continue. Encore une fois, l’engoue ment 
pour la formation a dépassé nos attentes alors que 3 870 apprenants ont participé, en 2022, à une activité de forma-
tion. Notons que certains webinaires ont réuni plusieurs centaines de participants lors d’une même session! Les ses-
sions menant au programme OMBE ont été offertes entièrement en ligne, permettant ainsi à de nombreux membres 
de continuer à mettre à jour leurs compétences et d’obtenir leur diplôme OMBE. 

L’adoption du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 
des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, communément appelé régime transitoire, 
a nécessité la mise en place, dès la fin février, d’une nouvelle formation dans un court laps de temps. Cette session, 
répétée à 25 reprises dont 12 fois dans le mois de mars, a suscité la participation de 362 apprenants.

La COMBEQ a investi des sommes considérables dans la mise à jour des formations, notamment pour les 
cours en lien avec le Code de construction du Québec à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau chapitre 
Bâtiment du Code. Ce chapitre est constitué du Code national du bâtiment (CNB) 2015, auquel s’ajoutent  
les modifications apportées pour le Québec. Les formations ont été dispensées dès l’automne 2022. 

La COMBEQ a de nouveau proposé des webinaires gratuits pour ses membres, 
lesquels ont remporté un vif succès. Quatre sujets différents ont été abordés :

• Démolition d’immeubles : quoi de neuf?;

• Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles;

• Dérogations mineures : principales nouveautés;

• Application de la Loi sur les ingénieurs : des outils concrets.

Tout au long de l’année, plusieurs municipalités ont bénéficié d’un rem-
boursement, sous certaines conditions, d’une partie des frais d’inscription 
pour les formations suivantes : 

• Rôle de l’officier municipal dans l’application des lois et règlements en 
matière d’urbanisme;

• Émission des permis, certificats et attestations : inventaire des règles à respecter;

• Initiation au Règlement Q-2, r. 22;

• Règlement provincial provisoire pour la protection des milieux hydriques.

Ceci est possible grâce à la collaboration du Fonds d’assurance des municipalités du Québec, autrefois La Mutuelle 
des municipalités du Québec, qui partage la conviction que la formation agit comme vecteur de la diminution des  
risques dans les municipalités. 

LA FORMATION



14COMBEQ | Rapport annuel 2022

3 NOTRE GAMME 
DE SERVICES

Les diplômés OMBE jouissent d’une renommée enviable auprès des municipalités et de leurs citoyens pour leurs 
connaissances et compétences. L’année 2022 nous en offre 13 nouveaux que nous applaudissons chaleureusement. 

LES OMBE DIPLÔMÉS EN 2022

COMMENTAIRES SUR LES SERVICES

NOM

Yves Asselin Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Environnement

Nicolas Blouin Weedon Environnement

Lise Buteau Les Etchemins Environnement

Pascale Duquette Nominingue Bâtiment et environnement

Carl Laliberté Lac-Bouchette Environnement

Stéphane Lemay Lac-aux-Sables Environnement

Jessy Miller Montmagny Environnement

Lise Perron Duhamel-Ouest Environnement

Stéphane Poulin Beauceville Environnement

Sandra Proulx-McInnis Saint-Antonin Environnement

Jean-Pierre Raymond Paroisse Senneterre Environnement

Serge Rouillier Landrienne Environnement

Éric St-Arnaud Saint-Mathieu-du-Parc Environnement

NOM MUNICIPALITÉ CONCENTRATION

7 février 2022

Objet : Soutien technique demandé

Comme demandé, je vous fais parvenir  
mes questions […]. J’apprécie beaucoup ce service!

Vanessa Beaudry
Inspectrice en environnement
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

2 juin 2022

Objet : Compte membre – Changement d’emploi  
et d’employeur

On ne peut plus efficace, un gros merci  
du coup de pouce et de votre excellent service!

Maxime Côté
Directeur de l’urbanisme
Municipalité de Saint-Boniface
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3 NOTRE GAMME 
DE SERVICES

4 février 2022

Objet : Avis juridique – Définition de chambre 
à coucher (Q-2, r. 22)

Merci beaucoup pour votre réponse rapide,  
c’est exactement la référence que je recherchais, 
c’est fort apprécié.

David Hamel
Agent d’inspection
Municipalité de Saint-Lazare

26 avril 2022

Objet : COMBEQ | Confirmation d’inscription

J’ai reçu toutes les informations. Je vous remercie 
de votre attention. Vous êtes super efficace!

Christine-Véronique Williams
Inspectrice en urbanisme
Municipalité de Bolton-Est

COMMENTAIRES SUR LES SERVICES
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3 NOTRE GAMME 
DE SERVICES

Qu’elles concernent spécifiquement le Code de construction du Québec ou encore les domaines urbani stique, juri-
dique ou environnemental, la COMBEQ s’empresse de répondre à vos demandes d’information et de vous assurer un 
soutien personnalisé que nous appelons « service de première ligne réservé aux membres ».

Cette année, en hausse de 16 %, ces demandes en lien avec vos tâches quotidiennes ont totalisé 590 requêtes.

Il arrive qu’un membre éprouve des complications sérieuses liées à l’exercice de sa profession. Il est possible que 
l’OMBE, dans le cadre de ses fonctions, soit appelé à prendre des décisions qui peuvent susciter des controverses ou 
qu’il nécessite de l’aide en cas de conflit ou de congédiement injustifié. Dans de tels cas, la COMBEQ juge qu’il est 
de sa responsabilité d’intervenir par le biais de son service d’assistance juridique.

Cette aide se manifeste, à plusieurs occasions, par le biais de consultations juridiques pour orienter l’OMBE. 
Quelques-unes ont été accordées, alors qu’un dossier en particulier a demandé une intervention plus soutenue de 
la COMBEQ.  

LES CONSULTATIONS

L’ASSISTANCE JURIDIQUE  
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3 NOTRE GAMME 
DE SERVICES

LE CONGRÈS 

Même derrière les masques, on devinait aisément des sourires à 
traver s des yeux rieurs. L’effervescence et la fébrilité emplissaient 
l’espa ce. Enfin! Un congrès de retour après une pause forcée de trois 
années sans sa formule habituelle, c’est-à-dire en présentiel. Deux 
cent quarante congressistes ravis de se retrouver à Trois- Rivières, 
de revoir des visages habituels aux ateliers, à d’autres activités ou 
au Salon des exposants, de renouer avec des pairs, de connaître de 
nouveaux collègues, de partager leurs expériences! 

Pour l’occasion, notre rendez-vous avait endossé des habits diffé-
rents. Outre une vidéo promotionnelle du congrès, les participants 
ont eu la primeur et l’opportunité de pouvoir se joindre à l’un 
des deux ateliers sur le terrain, formule que l’on réclame encore  
d’ailleurs. Dans la lignée des changements, mentionnons la transfor-
mation du cocktail de retrouvailles en souper-découverte en raison 
des mesu res sanitaires, un Guide du congressiste qui avait fait peau 
neuve et des verres à vin à l’effigie de la COMBEQ, remis à chacun, 
pour faire un clin d’œil au rendez-vous manqué de notre 25e anniver-
saire. Puis, l’atelier sur le nouveau régime d’autorisation municipale 
pour les activités réalisées dans les milieux hydriques, présenté à 
deux reprises la même journée par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), n’a 
pas assou vi les attentes, dû aux aspects complexes et ambigus du  
régi me lui-même.

Comme il est de coutume, ces journées incluaient des notes 
 délassan tes, toujours  atten dues et prisées des congressistes. On 
peut conclure que ce 26e congrès a mérité ses lauriers puisque les 
répondants au sondage lui ont attribué une cote de satisfaction 
dépas sant 90 %.

022
Ensemble vers le CHANGEMENT 
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4 NOS ACTIONS  
ET NOS PROJETS

En novembre dernier, la COMBEQ a rencontré les étudiants en Techni-
que d’aménagement et d’urbanisme du Collège de Rosemont pour leur 
dépein dre davantage la profession et les services offerts par la Corporation. 
Pendant près de deux heures, ils ont pu questionner Mme Marie-Claude Lamy, 
une OMBE expérimentée, et échanger sur les défis rencontrés dans le monde 
municipal. La COMBEQ entend poursuivre cette initiative pour faire la pro-
motion de la profession et de ses services, assurant ainsi une relève qualifiée 
pour les municipalités. 

La COMBEQ maintiendra de telles actions, de concert avec les autres acteurs du milieu municipal, pour attirer les 
jeunes vers une carrière dans le monde municipal et les appuyer à leur arrivée en fonction. 

La COMBEQ demeure active dans l’amélioration des projets de loi et de règlement. L’année 2022 a été de nouveau 
riche à ce niveau, d’autant plus que les consultations et groupes de travail ont été abondants. 

Votre Corporation a poursuivi son travail amorcé l’année précédente en lien avec le Règlement concernant la mise 
en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques 
liés aux inondations, communément appelé le Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du 
littoral. La COMBEQ a questionné le ministère sur plusieurs éléments du Règlement pour en valider la portée et 
l’interpré tation. Mais comme pour beaucoup d’OMBE, de municipalités, de juristes ou d’associations municipales, 
plusieurs questions de la COMBEQ sont restées sans réponse. Avec l’aide de ses fidèles collaborateurs, la COMBEQ 
avait même proposé une nouvelle façon d’aborder le Règlement, vision qui aurait grandement facilité l’implication sur 
le terrain, mais en vain. La COMBEQ entend persister dans ses représentations pour tenter de dénouer l’impasse et 
assu re son entière collaboration, par le biais de l’expertise terrain de ses membres, pour participer à des consultations 
ou travailler à l’élaboration du cadre permanent.  

La COMBEQ a participé aux travaux de la Régie du bâtiment du Québec visant l’harmonisation des codes de construc-
tion et des codes nationaux. Si un code unique et une amélioration de la qualité des constructions rallient l’ensemble 
des acteurs impliqués, il appert que le rôle des officiers municipaux en bâtiment et en environnement, ainsi que celui 
des municipalités, doit être précisé. Les municipalités sont favorables à collaborer à l’amélioration des constructions 
sur leur territoire, mais l’OMBE, que certains nomment encore à tort « inspecteur municipal », ne peut valider le res-
pect des exigences de construction aux différentes étapes, faute de ressources humaines et financières disponibles. 
Le rôle de l’OMBE est de veiller au respect des dispositions prévues aux règlements municipaux. La COMBEQ pour-
suivra son travail en ce sens, en collaboration avec ses partenaires municipaux. 

LA RELÈVE MUNICIPALE 

DES INTERVENTIONS EFFICACES
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4 NOS ACTIONS  
ET NOS PROJETS

Depuis mai 2016, la COMBEQ poursuit ses démarches auprès du gouvernement pour reconnaitre la compétence et 
le rôle de l’inspecteur municipal en le désignant dans les lois municipales en tant qu’officier municipal en bâtiment 
et en environnement (OMBE) plutôt qu’en des termes généraux tels que « personne désignée » ou « fonctionnaire 
désigné ». Le mémoire déposé à l’époque demandait également de modifier la protection juridique de l’OMBE dans 
ses relations avec l’employeur municipal. En 2018, à la suite de consultations, la COMBEQ amendait son mémoire 
pour ne retenir que la demande de reconnaissance de la compétence et du rôle de l’OMBE, laissant tomber l’aspect 
de l’assistance juridique puisque les protections en vigueur dans les lois municipales, assorties d’une politique interne 
mise à jour, seraient plus profitables aux membres. 

En collaboration avec ses fidèles partenaires, la COMBEQ a travaillé sur des modifications règlementaires qui inclu-
raient une dénomination claire et des tâches habituellement reliées aux fonctions, tout en laissant la liberté aux 
municipali tés d’ajuster le tout selon leurs besoins. Ces ajustements touchaient la Loi sur les cités et villes, le Code 
muni cipal du Québec ainsi que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. En parallèle, le président de votre Corpora-
tion, M. Sylvain Demers, a poursuivi les représentations tout au long de l’année, même si l’élection provinciale de l’au-
tomne dernier a ralenti le travail. Les démarches continuent et la COMBEQ demeure bien déterminée dans ce dossier. 

UNE RECONNAISSANCE TOUJOURS NÉCESSAIRE
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5 

UNE RECONNAISSANCE TOUJOURS NÉCES-
SAIRE

NOTRE 
BILAN FINANCIER

En toute transparence, la COMBEQ répond à son obligation de rendre 
des comptes à ses membres. Faisant preuve de jugement et de prudence, elle 
recher che l’équilibre dans la gestion responsable de ses ressources financières. En 2022, 
les surplus dégagés sont de l’ordre de 180 233 $*. Tout comme pour 2021, ce bénéfice est attri-
buable aux subventions d’aide octroyées par le gouvernement fédéral et à la participation massive aux 
formations causée par des changements réglementaires, notamment le nouveau régime transitoire. 

Les surplus ont été réinvestis dans la mise à jour du contenu des formations, principalement celles touchant le 
Code de construction du Québec. La COMBEQ a pu de nouveau offrir des webinaires gratuits aux membres et 
maintenir au même niveau les tarifs d’adhésion et d’inscription au congrès malgré l’inflation et l’explosion des 
coûts. D’autres mesures ciblées s’ajouteront, tout comme le retour à l’équilibre budgétaire. 
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Les diagrammes ci-dessus vous sont présentés à titre indicatif et comportent parfois certaines difficultés pour 
comprendre le portrait de la situation. Par exemple, les revenus de subvention ainsi que le budget en lien avec 
les deux dernières éditions du congrès étaient affectés par des éléments externes.  

Cependant, on remarque un retour aux proportions des revenus et des dépenses constatées avant la pan-
démie, signe encourageant d’un retour à la normale.

Soulignons que la vérification de nos états financiers est confiée à la société de comptables professionnels 
agréés Boisvert & Chartrand S.E.N.C.R.L., 837, rue Notre-Dame, Joliette. De plus amples renseignements sur 
le bilan des divers fonds de la Corporation sont inclus aux états financiers de l’année 2022. 

REVENUS 2022 DÉPENSES 2022

* Au moment de mettre sous presse, ce montant n’avait pas été vérifié par Boisvert & Chartrand.
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6 INFORMER 
LES MEMBRES 

Par des moyens de communication visant la transmission d’une information rigoureuse et rattachée aux différents 
aspects du travail de ses membres, la COMBEQ partage les derniers développements législatifs, les activités de la 
Corporation et les nouveautés susceptibles d’avoir un impact sur le quotidien des officiers municipaux en bâtiment 
et en environnement.

BâtiVert
Distribué à tous les membres et à toutes les municipalités quatre fois par année, 
notre magazine augmente le rayonnement et la portée de nos activités. Il procure 
une information de qualité et précise sur des thématiques annuelles ciblées :

• Hiver 2022 : Concilier développement et protection;

• Printemps 2022 : Édition spéciale du congrès annuel 
   Ensemble vers le changement;

• Été 2022 : Le rôle de l’OMBE;

• Automne 2022 : La jurisprudence municipale.

Visant à réduire notre empreinte écologique, le magazine paraît en ligne, mais les 
membres qui le souhaitent peuvent recevoir une copie papier.

Flash 
Épurée et conviviale, cette infolettre s’adresse directement aux membres, leur présente les nouveautés de la Corpo-
ration et les plus récents développements en lien avec leur profession.

Médias sociaux 
Nos pages sur Facebook et LinkedIn créées en 2021 connaissent une augmentation considérable d’adeptes. Outre 
nos membres, toute personne s’intéressant à la profession d’officier municipal en bâtiment et en environnement et 
aux récents développements en réglementation, urbanisme, inspection, permis et emplois y trouvera de l’information 
précieuse.

Grâce à la création d’un groupe privé de discussion sur Facebook, accessible aux membres seulement, les OMBE 
peuvent échanger entre eux sur les défis et problématiques auxquels ils sont confrontés dans leur municipalité, obte-
nir l’avis de leurs pairs et augmenter l’étendue de leur réseautage. 

« S’il ne fallait retenir qu’une vertu des technologies de l’information et de la communication, ce serait celle-ci : la 
possibilité d’offrir à chacun une tribune, un espace de liberté, d’expression. » (André Santini)

NOS CANAUX DE COMMUNICATION
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7 NOS
COLLABORATEURS

La COMBEQ jouit d’un rayonnement appréciable et, pour poursuivre son 
accrois sement, elle bénéficie de la collaboration de plusieurs associations, entre-
prises et ministères. Leur aide est significative et permet l’atteinte des objectifs de la 
 Corporation. De plus, des membres du comité exécutif et de l’équipe administrative de la COMBEQ 
participent à différents comités, rencontres ou consultations avec plusieurs associations présentes dans le mi-
lieu muni cipal ou qui montrent une complémentarité à notre mission. Qu’il y soit question de technologies, de normes, 
d’énergie, d’habitation, de santé et sécurité, de construction ou de gestion de l’eau, des échanges s’y poursuivent de  
façon constructive.

L’année qui se termine aura été marquée par plusieurs partenariats fructueux, démontrant la proactivité de votre 
Corpo ration auprès de ses partenaires. La COMBEQ s’en réjouit et espère que cette collaboration se poursuivra 
pendant de nombreuses années. 

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, aussi appelé le Régime transitoire de gestion des zones inon-
dables, des rives et du littoral, a marqué les discussions et la collaboration avec le ministère de l’Environnement, de  la 
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Le partenariat avec le MELCCFP a été bonifié afin 
de former les OMBE et de répondre à leurs questions. Cette collaboration est prévue pour trois années consécutives, 
plutôt qu’un renouvellement annuel.  

Soulignons également la collaboration du MELCCFP à la formation des OMBE dans leurs responsabilités en vertu de 
l’application du Règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) et 
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2). 

L’appui de la Direction des politiques de l’eau du ministère pour la diffusion de ces formations sur le territoire québé-
cois et son engagement envers le développement durable de nos milieux de vie est essentiel. Notre partenariat 
bénéficie à l’ensemble du monde municipal puisqu’il assure une compréhension et une application adéquates des 
normes en vigueur et de leurs modifications.

La COMBEQ a de nouveau conclu une entente de partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation pour la mise à jour du document de référence Guide d’accueil   L’inspecteur municipal : un rôle de premier plan. 
Ce document trace les grandes lignes de la fonction d’OMBE et se veut une référence dans le milieu municipal. 

La COMBEQ entend poursuivre la collaboration au niveau de la reconnaissance du statut de l’OMBE dans les lois 
municipales, reconnaissance que les membres de la Corporation attendent avec impatience. 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre  
les changements climatiques, de la Faune et des Parcs



23COMBEQ | Rapport annuel 2022

7 NOS
COLLABORATEURS

La COMBEQ et la Fédération québécoise des municipalités coopèrent depuis de nombreuses années en 
matière de formation en fonction des besoins spécifiques de chacune. Ce partenariat vise des avantages pour nos 
membres et le monde municipal en réunissant les forces de chacune des associations et en économisant des coûts 
dans le fonctionnement interne pour offrir des formations aux meilleurs tarifs possibles. À ce titre, la COMBEQ salue 
l’étroite collaboration de l’équipe de formation de la FQM. 

L’année 2022 a été marquée par un renouveau : la signature d’un partenariat quinquennal. L’entente consolide la 
collaboration au niveau de la formation, mais ouvre également de nouvelles possibilités pour les activités de cha-
cune des organisations, par exemple lors des congrès annuels. Des échanges sont également prévus pour partager 
l’exper tise, notamment lors de consultations politiques du gouvernement. 

Le partenariat unissant la COMBEQ et le Fonds d’assurance des municipalités du Québec, autrefois connu sous le 
nom de Mutuelle des municipalités du Québec, a été renouvelé pour une période de cinq ans. L’implication touche 
différentes sphères d’activité dont le congrès annuel, le magazine BâtiVert et, bien entendu, la formation. Cet appui 
profite non seulement à la COMBEQ et ses membres, mais également aux municipalités qui peuvent compter sur des 
OMBE compétents et rigoureux.

Par leur support constant, tous soutiennent le désir que le travail de l’OMBE soit reconnu comme essentiel pour 
l’avancement des projets municipaux à l’échelle du Québec. La COMBEQ apprécie cette marque de confiance à sa 
juste valeur et leur témoigne beaucoup de reconnaissance.

Fédération québécoise des municipalités

Fonds d’assurance des municipalités du Québec

Nos partenaires, commanditaires et membres corporatifs
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8 CONCLUSION

La lecture du présent rapport brosse un  
portrait rassurant de la situation de notre Corpo-
ration, ce qui est encourageant pour les années à venir. Si 
les premiers mois ont représenté un certain défi, surtout avec l’orga-
nisation d’un congrès en présentiel alors que la pandémie perdurait toujours, 
la deuxième moitié de 2022 a marqué un retour à la stabilité, et ce, malgré nos réa-
lités qui évoluent. Je pense ici aux formations et aux rencontres virtuelles, à l’effectif 
qui change rapidement, etc. 

La formation continue des membres aura de nouveau été l’assise de nos actions. Les 
modifications règlementaires récentes auront entraîné un nombre record d’inscrip-
tions. L’instauration du nouveau régime transitoire est, à ce jour, l’un des plus gros 
défis relevés en matière de formation des membres par la COMBEQ : analyser un 
nouveau règlement et les répercussions sur les façons de faire existantes, préparer 
une formation sur l’application en collaboration avec plusieurs intervenants et colla-
borateurs ainsi que veiller à l’organisation de près de quinze sessions de formation 
réparties durant le mois de mars seulement, formant plus de 350 OMBE dès l’entrée 
en vigueur du règlement. Une période des plus intenses qui démontre la vivacité et 
l’engagement de la COMBEQ envers sa mission.  

Parallèlement, la COMBEQ rayonne et participe de plus en plus à différents comi-
tés de consultation ou de travail sur des sujets variés. Notre expertise est sollicitée, 
notre voix est attendue, établissant ainsi une présence crédible au sein du milieu 
municipal. 

Soulignons également la santé financière de la COMBEQ qui nous permet  
d’aspi rer à de grands projets, tout en retournant doucement vers un équilibre budgé-
taire essentiel. 

Je termine en insistant sur l’apport de plusieurs personnes à la santé et au bon dérou-
lement de la COMBEQ. Les membres du comité exécutif et du conseil d’administra-
tion s’engagent dans la réussite de la COMBEQ avec beaucoup d’enthousiasme. 
Leur investissement de temps et d’efforts est indispensable. Mes collègues de la 
permanence contribuent grandement à son succès par leur volonté de repousser 
les limites. Je souligne l’apport indéniable de mesdames Francine Clément, Malika 
Dion, Claudette Duval et Geneviève Gosselin : leur aide et leur appui fidèle me sont 
précieux. La collaboration et l’expertise de toutes ces personnes nous donnent les 
moyens de nous dépasser et de poursuivre l’engagement de la COMBEQ auprès de 
ses membres. 

Dany Marcil
Directeur général 



COMBEQ 

365, rue Normand, Place Normand, bureau 260  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1T6

Téléphone : 450 348-7178 
Courriel : combeq@combeq.qc.ca

www.combeq.qc.ca


