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Rappel des orientations du plan d’action 
Orientation 1 : Accroître la reconnaissance et la crédibilité de l’OBVRLY 

Orientation 2 : Développer l’expertise et les savoir-faire de l’OBVRLY sur les grands dossiers de la 
gestion de l’eau 

Orientation 3 : Assurer la mobilisation et la concertation des acteurs de l’eau 

Orientation 4 : Consolider les structures de fonctionnement de l’Organisme 

Orientation 5 : Réaliser la mise à jour, la promotion et le suivi de la mise en œuvre du PDE 

Orientation 6 : Soutenir les acteurs de l’eau dans la mise en œuvre du PDE 

Orientation 7 : Structurer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’OBVRLY 
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Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

CAPSA Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La 
Chevrotière 

DD Développement durable 

EM  Environnement Mauricie (Conseil régional de l’environnement Mauricie) 

FFQ  Fondation de la faune du Québec 

MAMH  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MAPAQ  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MERN  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MSP  Ministère de la Sécurité publique 

PAAR   Plan d’action de l’approche régionale 

PDE  Plan directeur de l’eau 

PGIR  Plan de gestion intégré des ressources 

PRMHH  Plan régional des milieux humides et hydriques 

ROBVQ  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

RLSQ/CQSA Regroupement Loisir Sport Québec/Centre québécois de services aux 
associations 

SADC  Société d’aide au développement des collectivités 

SAMBBA Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (OBV) 

SSCDC  Service de secrétariat communautaire des Chenaux 

TCRAM  Table de concertation régionale en agroenvironnement 

TCREF  Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial 

TCRLSP  Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre 

TEDD  Table d’expertises en développement durable Mauricie  
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1. Finances 

État des résultats, bilan et transactions 
L’état des résultats, le bilan, les transactions aux comptes ainsi que les bénéfices/pertes par 
projet en date du 30 septembre 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Cartes de crédit 
Une carte de crédit a été ajoutée à Pierre-Marc afin de faciliter les achats quotidiens de 
l’Organisme.  

Documents ajoutés à la section réservée aux membres du conseil 
d’administration du site Web 

• Mémoires en lien avec la commission parlementaire sur les pesticides 

3. Communication (orientation 7 du plan d’action) 

Bulletin Eau Courant 
La prochaine parution du bulletin Eau Courant est prévue pour le mois d’octobre 2019.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 
2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

05-09-2019 Convocation officielle - Rencontre Comité permanent 
- 17 octobre 2019 

TCR du lac Saint-
Pierre 

09-09-2019 Offre de service caractérisation bassins versants Karine Lacasse 

12-09-2019 Recensement des actions de conservation concernant 
les EMV 

Brice Caillé 

26-09-2019 Communiqué/Prolongation du programme de 
financement Affluents Maritime 

Héloïse Fernandez 
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27-09-2019 Mot du président - Septembre 2019 John Husk 

30-09-2019 Suivis des conventions - Information supplémentaire 
concernant les livrables du 31 octobre 2019 

Julie Bordeleau 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er septembre 2019 et le 30 
septembre 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

16-09-2019 Offre de service relevés sanitaires Saint-Édouard-de-
Maskinongé 

Francis Clément 

19-09-2019 Offre de service pour la caractérisation des bassins 
versants - MRC de Maskinongé 

Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2019, 5 personnes ont aimé la page de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 465. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Interactions 

03-09-2019 Carpe asiatique, qui est-elle ? 337 5 

04-09-2019 
Débat sur l’environnement dans le cadre de la 
campagne fédérale 

115 2 

06-09-2019 
Gagnant(e)s du concours « En action dans le 
sens de l’eau ! » 

225 13 

10-09-2019 
Tenue du 22e Rendez-vous des OBV sur le 
territoire de l’OBVRLY 

207 6 

13-09-2019 
Caractérisation des obstacles à la dispersion 
des carpes asiatiques 

198 4 

16-09-2019 
Les algues bleu-vert ont carte blanche au 
Québec 

209 4 

18-09-2019 
Bon coup d’un producteur agricole de Sainte-
Ursule 

272 11 

20-09-2019 Identification d’une plante 209 5 
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23-09-2019 La rivière aux horreurs 371 15 
26-09-2019 Pétition de AquaHacking 168 1 
27-09-2019 Publication concernant la grève pour le climat 228 12 

30-09-2019 
Rappel du débat sur l’environnement dans le 
cadre de la campagne fédérale 

57 0 

Page Instagram  
Entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2019, 4 personnes ont aimé la page Instagram 
de l’Organisme, ce qui porte le total à 130. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

04-09-2019 La carpe asiatique 14 

13-09-2019 Les pollinisateurs 14 

18-09-2019 Bon coup d’un producteur agricole de Sainte-Ursule 7 
23-09-2019 Identification d’une plante 12 

4. Activités (orientations 1, 2, 3 et 4 du plan d’action) 

Portes ouvertes des étangs d'épuration et de traitement d'eau potable 
Catherine a représenté l’OBVRLY à la journée portes ouvertes des étangs d’épuration et de 
traitement d’eau potable organisée par la Ville de Trois-Rivières le 15 septembre dernier, en 
collaboration avec des représentants de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) et de la Société 
d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA). 

5. Représentation/concertation (orientations 1, 2 et 3 du plan 
d’action)  

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Aucun développement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. La MRC de 
Maskinongé travaille actuellement sur le plan d’action qui sera proposé à la Municipalité de 
Saint-Paulin. 
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Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
Aucun développement dans le dossier depuis le dernier journal des activités. La MRC de 
Maskinongé planifie actuellement les travaux. 

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
À la suite de certaines demandes de la MRC, une offre de service modifiée a été transmise le 30 
septembre 2019. Nous devrions avoir un retour rapidement de la part de la MRC (conseil des 
maires du mois de novembre).  

6. PDE (orientation 5 du plan d’action) 

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
La campagne En action dans le sens de l’eau ! est maintenant terminée. Dans le cadre de la 
tournée municipale, deux municipalités (Saint-Barnabé et Saint-Boniface) ont été rencontrées 
en septembre, portant à cinq le nombre de rencontres. Les résultats du processus de 
consultation ont été présentés aux membres du conseil d’administration/table de concertation 
le 25 septembre dernier. Cette rencontre a permis de sélectionner cinq problématiques 
prioritaires : érosion, contamination des eaux de surface par les pesticides, contamination des 
eaux de surface par les coliformes fécaux, qualité des eaux souterraines et milieux humides. 
L’équipe de l’OBVRLY travaille actuellement à la rédaction des livrables associés à la priorisation 
des problématiques du PDE. Ces derniers seront envoyés au MELCC d’ici le 31 octobre 2019. 

Élaboration du plan d’action 2020-2025 
Aucun développement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. Les efforts sont 
concentrés à la rédaction des livrables portant sur la priorisation des problématiques et à 
finaliser les relevés sur le terrain dans le cadre de différents projets. 

Objectifs de conversation des milieux humides et hydriques 
Aucun développement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. 

7. Projets en cours (orientations 5 et 6 du plan d’action) 

Réseau-rivières et autres réseaux de suivi de la qualité de l’eau 
Responsable : Pierre-Marc 

Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières. La 
dernière campagne a été réalisée par Pierre-Marc et Emmanuelle le 17 septembre. 
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Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Francis 

Le rapport est toujours en cours de rédaction et devrait être remis à la Municipalité à l’hiver 
2020. 

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Responsable : Pierre-Marc 

Pierre-Marc poursuit son travail afin de promouvoir le projet collectif. Il travaille notamment à 
l’organisation d’une journée de démonstration de cultures de couverture qui aura lieu à la fin 
octobre. Il travaille également à l’organisation d’un reboisement de coulée agricole d’une 
superficie de 2 ha, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de 
Maskinongé. Dans la première moitié de septembre, trois entreprises agricoles ont implanté des 
cultures de couverture hivernale sur plus de 50 ha, notamment du blé d’automne, dont 25 ha en 
régie biologique. 

Dard de sable en péril - Phase 2 
Responsable : Pierre-Marc 

Dans le cadre de ce projet, Pierre-Marc poursuit son travail afin de promouvoir le projet 
collectif. En début septembre, deux entreprises agricoles supplémentaires ont été rencontrées 
et visitées. Pierre-Marc travaille toujours à faire reconnaître la zone ciblée comme étant une 
approche collective par le MAPAQ. Une stabilisation de talus à l’aide de végétaux a été réalisée 
le 27 septembre 2019 en milieu résidentiel. Une plantation sera également réalisée au début 
octobre en milieu résidentiel à Saint-Léon-le-Grand. Pierre-Marc a finalement réussi à réserver 
une date approximative pour la venue de la Caravane Santé des sols, une équipe de trois experts 
du MAPAQ, pour l’automne 2020. Cet événement sera réalisé en partenariat avec une 
entreprise agricole locale. 

Obstacles à la dispersion des carpes asiatiques 
Responsable : Pierre-Marc 

Les relevés d’obstacles ainsi que les échantillonnages des eaux de surface ont été réalisés les 24 
et 27 septembre. L’échantillonnage de l’eau des tributaires est terminé. Il reste une seule 
campagne de relevés d’obstacles à réaliser. Des pêches scientifiques, prévues au contrat avec le 
MFFP, ont été réalisées les 25 et 26 septembre dans les rivières du Loup et Yamachiche.  

 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/articles/agroenvironnement/Pages/ConnaissezvouslaCaravaneSantedessols.aspx
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Entretien des bandes riveraines en milieu agricole 
Responsable : Pierre-Marc 

Le remplacement des végétaux morts a été réalisé du 27 au 30 septembre chez toutes les 
entreprises agricoles participantes au projet. Le rapport sera rédigé et remis à la MRC de 
Maskinongé en décembre 2020.  

Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à jour de la 
cartographie des zones inondables 
Responsable : Pierre-Marc 

Dans le cadre du déploiement de stations hydrométriques, un plan de projet préliminaire a été 
soumis et approuvé par le Conseil des maires de la MRC de Maskinongé le 11 septembre 2019. 
Le Conseil a également désigné un signataire pour l’éventuelle entente financière avec le MSP. 
Le plan de projet a été détaillé davantage et le budget a été révisé suite à l’obtention de la 
dernière soumission de la firme spécialisée en hydrométrie. Le plan de projet et tous les 
documents nécessaires au processus d’entente financière seront envoyés au MSP au début du 
mois d’octobre.  

Délimitation de la ligne des hautes eaux 
Responsables : Catherine et Geneviève 

En date du 30 septembre, Catherine et Geneviève ont presque terminé les relevés sur le terrain, 
malgré le ralentissement occasionné par des problèmes techniques liés aux logiciels utilisés et la 
diminution de la couverture cellulaire nécessaire à la prise de données au nord du village de 
Saint-Alexis-des-monts. Les relevés terrain seront terminés dans la première semaine d’octobre 
(environ 3 jours de travail nécessaire). La compilation de données ainsi que l’identification finale 
des plantes se poursuivra en octobre.  

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
Responsable : Geneviève 

Geneviève et Catherine ont procédé au troisième échantillonnage de la qualité de l’eau de 
l’étang du Moulin seigneurial le 12 septembre dernier. Les résultats des analyses des 
échantillons d’eau ne montrent aucun paramètre problématique qui pourrait affecter la survie 
des ombles de fontaine ensemencées. L’ensemencement test aura lieu au début octobre. 
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Lac-à-la-Perchaude - Phase 3  
Responsable : Catherine 

Aucune activité n’a été réalisée en septembre dans le cadre de ce projet. La reprise des relevés 
se fera à partir du début octobre.  

Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable 
Responsable : Lison 

Dans le cadre de ce projet, Lison a procédé à plusieurs relevés de niveau d’eau dans les puits 
visés en septembre, ainsi que certains relevés GPS. 

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Responsable : Lison 

Les visites et les échantillonnages se sont terminés en septembre. Au total, plus de 557 puits 
(soit 57 de plus que les objectifs visés) ont été échantillonnés. Lison travaille actuellement à 
l’envoi des résultats aux citoyens impliqués ainsi qu’à la compilation des résultats. La rédaction 
du rapport débutera en octobre. 

Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie 

Mélanie et Emmanuelle ont terminé les relevés sanitaires dans les municipalités de Sainte-
Angèle-de-Prémont (256 relevés), Saint-Léon-le-Grand (84 relevés) et Yamachiche (184 relevés). 
Mélanie et Emmanuelle procéderont à des relevés sanitaires (95 prévus) à Saint-Édouard-de-
Maskinongé à la mi-octobre. 

Mise à jour de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 
Responsable : Emmanuelle 

Emmanuelle et Pierre-Marc ont échantillonné les diatomées, des indicateurs biologiques de 
l’état trophique des cours d’eau, à onze stations les 17 et 18 septembre. Les échantillons ont été 
envoyés au MELCC et la rédaction du rapport est débutée. Le rapport devrait être disponible au 
début de l’année 2020, selon les délais requis pour l’analyse des diatomées au laboratoire. 
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8. Projets en attente 

Démarrage d’un projet collectif de restauration et de mise en valeur de la rivière 
Milette 
Responsable : Geneviève 

Aucune activité n’a été réalisée dans le cadre de ce projet en septembre. 

Caractérisation des bassins versants pour les zones inondables 
Responsable : Emmanuelle 

À la suite d’une demande de la MRC de Maskinongé, nous avons déposé une offre de service 
afin d’effectuer la caractérisation des bassins versants de la MRC afin de répondre aux exigences 
du MAMH pour le rapport à déposer en lien avec la mise à jour de la cartographie des zones 
inondables. L’offre de service sera soumise au conseil des maires le 9 octobre 2019. Emmanuelle 
serait responsable de ce projet.  

9. Activités à venir 

• 22e Rendez-vous des OBV (21, 22 et 23 octobre 2019, Saint-Alexis-des-Monts) 
• Journée de démonstration de cultures de couverture (24 octobre 2019) 

 

  



JOURNAL DES ACTIVITÉS DE LA PERMANENCE 

Pour la période du 1er septembre 2019 au 3 septembre 2019 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A 

État des résultats, bilan, transactions aux comptes et bénéfices/pertes par projet pour le mois 
de septembre 2019 
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Imprimé le : 2019-09-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 6
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-09-30

2019-2020 $ Budget 2019-2020 Budget 2019-2020
%

Revenus

Subvention MDDELCC 137 496,00 275 000,00 -50,00%

Ministères 77 448,95 161 135,00 -51,94%

Municipalités & MRC 59 253,60 111 060,00 -46,65%

Subvention salariale 2 988,00 6 000,00 -50,20%

Vente services 0,00 180,00 -100,00%

Vente produits 90,00 0,00

Revenus d'intérêts 2 309,32 5 400,00 -57,23%

Total des revenus 279 585,87 558 775,00 -49,96%

Bénéfice brut (perte brute) 279 585,87 558 775,00 -49,96%

Dépenses

Salaires 126 758,06 277 396,78 -54,30%

Vacances 6 840,88 16 643,81 -58,90%

RRQ 7 004,07 14 979,43 -53,24%

RQAP 1 014,08 2 127,63 -52,34%

Assurance emploi 2 410,91 4 937,66 -51,17%

FSSQ 2 359,19 6 934,92 -65,98%

CNESST 1 262,80 2 552,05 -50,52%

CNT 0,00 65,00 -100,00%

Épargne-retraite employeur 4 339,85 13 869,84 -68,71%

Assurances collectives employeur 2 739,46 6 792,00 -59,67%

Loyer 8 791,60 19 900,00 -55,82%

Taxes municipales et scolaires 54,32 1 200,00 -95,47%

Taxes & permis 47,00 0,00

Assurances biens et administrateurs 0,00 400,00 -100,00%

Assurances professionnelles 1 569,60 1 700,00 -7,67%

Entretien local 101,03 350,00 -71,13%

Téléphonie 947,91 2 155,00 -56,01%

Page 1 de 3
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 6
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-09-30

2019-2020 $ Budget 2019-2020 Budget 2019-2020
%

Internet 246,39 300,00 -17,87%

Cellulaire 244,34 500,00 -51,13%

Papeterie et fournitures de bureau 1 530,72 7 450,00 -79,45%

Communications 0,00 2 565,00 -100,00%

Frais d'impression 2 352,46 2 100,00 12,02%

Matériel promotionel 107,49 250,00 -57,00%

Achat ressources documentaires 31,45 1 000,00 -96,86%

Achat d'équipement 4 262,11 8 500,00 -49,86%

Achat matériel de terrain 2 625,48 10 000,00 -73,75%

Location matériel et équipement 11 675,41 7 575,00 54,13%

Frais d'analyses 37 755,85 0,00

Végétaux 1 728,13 0,00

Logiciels et mise à jour 1 530,35 4 634,88 -66,98%

Services informatiques 557,52 1 750,00 -68,14%

Frais de poste 470,69 250,00 88,28%

Frais de formation employés 1 154,40 3 000,00 -61,52%

Honoraires contractuels 29 799,10 82 881,00 -64,05%

Honoraires partenaires 5 437,50 7 250,00 -25,00%

Honoraires professionnels 0,00 2 250,00 -100,00%

Honoraires comptable 616,13 0,00

Abonnements et cotisations 171,98 300,00 -42,67%

Cotisation et péréquation ROBVQ 222,18 1 500,00 -85,19%

Frais de déplacement employés 5 922,50 18 150,00 -67,37%

Frais de repas employés 415,09 2 050,00 -79,75%

Frais de séjour employés 763,40 2 500,00 -69,46%

Location de salles 0,00 500,00 -100,00%

Inscription CCCF 0,00 2 000,00 -100,00%

Frais bancaires (370,56) 220,00 -268,44%

Frais de déplacement administrateurs 786,10 2 000,00 -60,70%

Frais de représentation 0,00 500,00 -100,00%

Page 2 de 3
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 6
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-09-30

2019-2020 $ Budget 2019-2020 Budget 2019-2020
%

Frais de repas administrateurs 46,14 500,00 -90,77%

Frais de séjour administrateurs 0,00 500,00 -100,00%

Frais de CA, AGA, comités 1 068,17 2 500,00 -57,27%

Activités d'éducation/sensibilisation 0,00 500,00 -100,00%

Total des dépenses 277 391,28 547 980,00 -49,38%

Bénéfice net (perte nette) 2 194,59 10 795,00 -79,67%
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OBVRLY

Imprimé le : 2019-09-30

Bilan

Pour les périodes 0 à 6
De 2019-2020

Se terminant le 2019-09-30

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 31 079,63

Part de capital social 5,00

Rapport taxes (remboursement) 1 235,17

Compte clients 4 913,58

Compte épargne entreprise 254 574,77

Placement 2 ans 256 075,00

Machinerie et équipements 21 889,95

Amort. Cum. - Machinerie et
équipements

(1 726,00)

Mobilier de bureau 8 494,86

Amort. Cum. - Mobilier de bureau (3 009,00)

Matériel informatique 6 969,47

Amort. Cum. - Matériel informatique (1 917,00)

Total de l'actif $578 585,43

Passif

Visa à payer (10 990,81)

Compte fournisseurs 22 498,61

Subvention perçue d'avance 433 908,00

Vacances à payer 10 251,60

FTQ à payer 1 072,30

Assurances collectives à payer 1 052,14

Total du passif $457 791,84

Capitaux

Actifs nets 118 599,00

Bénéfice net (Perte nette) 2 194,59

Total des capitaux $120 793,59

Total du passif et des capitaux $578 585,43
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Pour les périodes 1 à 6
De 2019-2020

OBVRLY

Bénéfice / perte par activité
Imprimé le : 2019-09-30

Numéro Description Montant réel

201920200-00 Administration 635,78

201920200-01 GIEBV-MELCC 57 050,43

201920200-02 Échantillonnages mensuels (665,80)

201920200-03 Relevés sanitaires (19 238,97)

201920200-04 Dard de sable - Phase 2 (4 053,60)

201920200-05 Collectif Sainte-Ursule 8 579,38

201920200-06 Ligne des hautes eaux (10 392,84)

201920200-07 Zones inondables (1 562,65)

201920200-08 Entretien bandes riveraines 908,90

201920200-09 Puits privés     5 618,41

201920200-10 Moulin seigneurial (442,76)

201920200-11 Carpes asiatiques 700,23

201920200-12 Inondations 85,30

201920200-13 Lac à la Perchaude - Phase 3 (2 601,54)

201920200-14 RPEP - Régie d'aqueduc GrandPré (1 888,43)

201920200-15 RPEP - Saint-Boniface (832,10)

201920200-16 Mois de l'eau (292,73)

201920200-17 RPEP - Charette (739,22)

201920200-18 RPEP - Saint-Élie-de-Caxton (1 117,54)

201920200-19 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton (2 602,42)

201920200-20 RPEP - Saint-Alexis-des-Monts (514,77)
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