La MMQ subventionne six formations
offertes par la FQM
Montréal, 27 janvier 2017 - La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) est heureuse de financer
50 % des frais d’inscription à six (6) formations en urbanisme et environnement offertes par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) en 2017 :
Les enjeux légaux et environnementaux relatifs
aux installations septiques (0,3 UEC)
• 16 février, à Saint-Honoré
• 17 février, à Saint-Prime
• 26 avril, à Sayabec
• 27 avril, à New Richmond
• 28 avril, à Sainte-Anne-des-Monts
• 26 septembre, à Québec

La gestion des eaux pluviales : problèmes et
solutions (0,3 UEC)
• 13 mars, à Saint-Georges-de-Beauce
• 27 mars, à Roberval
• 29 mars, à Alma
• 29 mai, à Matane
• 11 septembre, à Berthierville
• 13 septembre, à Drummondville

Rôles et responsabilités des élus (0,6 UEC)
• 29 avril, à Québec
• 3 mai, au Mont-Tremblant
• 27 septembre, à Québec
• 28 octobre, à Warwick

Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables (1,4 UEC)
• 13-14 juin, à Trois-Rivières
• 12-13 septembre, à Saint-Georges-de-Beauce
• 20-21 septembre, à Saint-Jérôme
• 24-25 octobre, à Rivière-du-Loup

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (0,7 UEC)
• 23 février, à Rimouski
• 23 mai, à Sherbrooke
• 24 mai, à Trois-Rivières

La gestion des lacs et des cours d’eau (1,4 UEC)
• 15-16 novembre, à Bromont
• 28-29 novembre, au Mont-Tremblant

Admissibilité
Pour profiter de cette offre, vous devez être un employé d’une municipalité, d’une MRC ou d’une régie
intermunicipale membre sociétaire de la MMQ et être présent lors de la formation. Il est à noter qu’une
seule inscription par membre sociétaire par formation sera remboursée.
Inscription
Les inscriptions se font en ligne sur les pages respectives des formations sur le site de la FQM.
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