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

2. Administration 

Livrables MELCC 
Les livrables transmis le 30 avril 2019 ont été approuvés par le MELCC le 26 juin 2019 suite à une 
demande pour apporter certaines précisions. 

Nouvel administrateur 
La Régie d’aqueduc de Grand Pré a décidé de nommer M. Alain Pichette, administrateur de la 
Régie ainsi que conseiller municipal à Louiseville, comme représentant de la Régie au conseil 
d’administration de l’OBVRLY.  

Registre des entreprises 
Une mise à jour courant suite à l’AGA a été effectuée le 5 juin 2019. 

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

• Rapport annuel 2018-2019 
• Mémoire déposé au BAPE 

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

Bulletin Eau Courant 
La prochaine parution du bulletin Eau Courant est prévue pour le mois de septembre 2019.  

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

Date Correspondance Expéditeur 

03-06-2019 Entente Mois de l'eau Héloïse Fernandez 
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04-06-2019 Avis de convocation - AGA Environnement Mauricie Maryse Fortin 

05-06-2019 Précisions sur l’entente du Mois de l’eau Caroline Gagné 

11-06-2019 Convocation AGA de la SADC de la MRC de 
Maskinongé 

Chantale Lessard 

13-06-2019 Photos de vos activités du Mois de l'eau Caroline Gagné 

17-06-2019 
Nomination d’une représentante pour les activités de 
l’OBVRLY 

Sonia Plante 

21-06-2019 
Résolution 2019-06-093 - Nomination de M. Alain 
Pichette 

Mario Paillé 

25-06-2019 Consultation générale sur les impacts des pesticides Sébastien Cottinet 

28-06-2019 Invitation - Grand dévoilement Cindy Provencher 

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

Date Correspondance Expéditeur 

14-06-2019 Communiqué de presse - « En action dans le sens de 
l’eau » : une campagne axée sur les solutions 

Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2019, 34 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce qui 
porte le total à 434. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Interactions 

01-06-2019 Lancement du concours photo Sainte-Ursule 760 25 

03-06-2019 Photo équipe OBVRLY 2019 + CA officiel 806 37 

04-06-2019 
Participation au Grand forum des 
communautés résilientes 

163 4 
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11-06-2019 Vidéo Mois de l’eau ROBVQ 166 3 
16-06-2019 Relance concours photo Sainte-Ursule 183 2 

17-06-2019 
Lancement de la campagne de priorisation des 
problématiques du PDE 

947 133 

19-06-2019 
Article de l’Écho Maskinongé sur la campagne 
de priorisation 

181 2 

27-06-2019 
Communiqué de presse pour le lancement de 
la campagne « En action dans le sens de 
l’eau » 

112 1 

28-06-2019 Le défi L’eau c’est renversant du ROBVQ 158 16 

Page Instagram  
Entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2019, 23 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 111. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

03-06-2019 Mois de l’eau : présentation des activités 13 

07-06-2019 AGA et nouveau CA 10 

13-06-2019 Animation de kiosque sur la biologie des poissons 15 
18-06-2019 Campagne « En action dans le sens de l’eau » 17 
28-06-2019 Le défi L’eau c’est renversant du ROBVQ 12 

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

AGA du ROBVQ 
Francis et Pierre ont participé à l’événement qui s’est tenu le 6 juin à Québec. Le bilan des 
activités 2018-2019 a été présenté, ainsi que les résultats financiers. Pour l’année 2019-2020, le 
ROBVQ mettra en place différentes communautés de pratique sur les thématiques identifiées 
lors d’un atelier préalable à l’AGA (ex. administration, aménagement du territoire, concertation, 
etc.). 

AGA du Comité ZIP Les Deux Rives 
Francis a participé à l’événement qui s’est tenu le 12 juin à Bécancour. Le bilan des activités 
2018-2019 a été présenté, ainsi que les résultats financiers et le plan d’action 2019-2020. 

https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/decembre-2013/le-fin-mot-communaute-de-pratique/
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Grand forum des communautés résilientes 
Pierre-Marc a participé au Grand forum des communautés résilientes les 4 et 5 juin derniers. Ce 
forum de type participatif a permis aux participants de prendre connaissance et de s’inspirer des 
divers projets en cours en lien avec la résilience des communautés (majoritairement 
municipales) face aux changements apportés par les changements climatiques, dont les 
inondations. Des ateliers de co-construction ont permis d’élaborer un appel à l’action invitant 
les acteurs de la recherche, les élus et les professionnels municipaux à contribuer à une réelle 
transformation de nos systèmes pour accroître la résilience des communautés et faciliter 
l’adaptation aux changements climatiques.  

Dossier de la rivière Saint-Louis 
L’OBVRLY a pris part à une rencontre de démarrage le 3 juin dernier à Saint-Paulin afin de 
discuter des problématiques d’érosion observées dans la rivière Saint-Louis. Un riverain affecté 
par l’érosion, le MAPAQ, le député Simon Allaire ainsi que la MRC étaient également 
représentés lors de la rencontre. La Municipalité a exprimé sa volonté de régler cette 
problématique et la rencontre a permis de départager les rôles des différents intervenants et de 
préparer une deuxième rencontre avec les entreprises agricoles du secteur situé en amont des 
sources d’érosion. Cette deuxième rencontre a eu lieu le 25 juin et a permis d’exposer aux 
entreprises agricoles les faits et de discuter des différentes avenues possibles pour régler la 
situation. Les producteurs se sont tous engagés à trouver des solutions et à agir concrètement 
pour améliorer les conditions hydrologiques du secteur ciblé. L’OBVRLY pourrait coordonner les 
travaux en milieu agricole et participer à l’étude hydraulique du bassin versant, en partenariat 
avec la MRC de Maskinongé et le MAPAQ. Une deuxième phase au niveau résidentiel est 
également prévue afin d’améliorer la stabilité des berges et des rives dans la zone affectée. 
Cette phase est prévue pour l’automne 2019 ou le printemps 2020. 

Dossier du ruisseau Faulkner 
Le lac Diane situé à Sainte-Angèle-de-Prémont est actuellement affecté par des dépôts 
importants de sédiments provenant du bassin versant du ruisseau Faulkner. La MRC de 
Maskinongé a d’abord été approchée par les riverains du lac Diane afin de procéder à l’entretien 
du cours d’eau. Diverses sources d’érosion de nature anthropique ont été identifiées dans le 
bassin versant et les propriétaires des terrains le long du ruisseau ont été rencontrés à cet effet 
et ont démontré une volonté à poser des gestes concrets pour améliorer la situation. Une 
rencontre avec les riverains est prévue en juillet afin de les tenir informés de l’avancement du 
dossier et des étapes à venir. 

 

https://robvq.qc.ca/grand_forum/wp-content/uploads/2019/06/AppelAction_Final.pdf
https://robvq.qc.ca/grand_forum/wp-content/uploads/2019/06/AppelAction_Final.pdf
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Mois de l’eau - juin 2019 
Nous avons reçu un financement de 4 000 $ pour la réalisation d’activités dans le cadre du Mois 
de l’eau 2019. Les activités réalisées sont identifiées ci-dessous.  

Concours photo d’enfants de Sainte-Ursule  
Un concours photo pour embellir la mise en page du cahier des propriétaires d’entreprises 
agricoles était prévu pour développer un intérêt à se mobiliser dans la communauté de Sainte-
Ursule. Le concours a donc été lancé dans le cadre du Mois de l’eau et se terminait le 30 juin. 

Atelier sur l’identification et la biologie des poissons  
Dans le cadre de la Fête de la pêche et du Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-
Monts, Geneviève a animé un kiosque les samedi 8 et 22 juin, alors que des enfants 
participaient au programme de Pêche en herbe organisé par le comité du festival de la truite 
mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts. 

Atelier éducatif sur la gestion de l’eau par bassin versant  
Dans le cadre de l’événement Saint-Paulin en Fête !, Catherine a animé un kiosque le samedi 22 
juin à l’aide de la maquette empruntée à BVSM permettant de visualiser les impacts du 
ruissellement à l’échelle d’un bassin versant. 

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

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Francis travaille actuellement avec les partenaires du milieu (OBV, CRE, ZIP) afin de déposer une 
offre de service chiffrée à la MRC de Maskinongé au plus tard à la fin juillet 2019, tel que 
demandé par la MRC.  

Comité DD de la MRC de Maskinongé 
Geneviève a assisté à la rencontre du comité DD le 12 juin dernier qui visait principalement à 
effectuer un remue-méninges pour redéfinir les objectifs du comité après 10 ans d’activités. Un 
tour de table des activités à venir des membres a été réalisé, ce qui a permis à Geneviève de 
parler de la campagne de priorisation à venir et du concours photo. Une brève discussion a 
également eu lieu concernant le projet Maski s’reboise. Les factures ont d’ailleurs été envoyées 
et le transfert des fonds devrait s’effectuer aux deux OBV participants pour la commande des 
végétaux. Il a été décidé que les événements se feraient un jour de semaine en octobre par les 

https://moisdeleau.org/
https://moisdeleau.org/
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bénévoles et membres du comité. Le 27 juin, nous apprenions également le départ de 
Mme Marie-Pier Bédard qui pilotait le comité depuis 9 ans. 

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 ! a officiellement été lancée le 17 juin dernier et le 
plan de communication a été réalisé (principalement la diffusion du sondage électronique de la 
priorisation des problématiques et des actions à mettre en place). Deux entreprises actives sur 
le territoire d’intervention œuvrant avec l’eau ont accepté de fournir des commandites pour 
inciter les gens à répondre au sondage. L’auberge Le Baluchon éco-villégiature offre un forfait 
pour deux personnes pour une nuitée avec accès au spa, tandis que la coopérative Aux Berges 
du lac Castor offre 4 laissez-passer pour accès d’une journée au site. Le financement pour le 
Mois de l’eau nous permet également d’offrir un baril de récupération d’eau de pluie et quatre 
trousses résidentielles d’économie d’eau par municipalité (excluant Trois-Rivières qui réalise 
déjà cette démarche) pour les personnes qui répondent avant le 30 juin.  

Au 28 juin, 162 réponses avaient été reçues via le formulaire électronique, alors que l’objectif 
initial était de 100 répondants. Trois associations de lacs ont été rencontrées dans le cadre de 
leur AGA ou d’une réunion du conseil d’administration. Au niveau municipal, quatre rencontres 
sont actuellement prévues du 1er juillet au 30 septembre 2019 (rencontres animées par Pierre et 
Pierre-Marc). Les démarches afin de rencontrer les acteurs suivants seront entreprises en 
juillet : autres organismes de gestion intégrée de l’eau, organismes environnementaux, 
directions régionales des différents ministères, acteurs du milieu agricole. 

Divers outils personnalisés ont été produits afin de soutenir la démarche de priorisation des 
problématiques avec les différents groupes d’acteurs de l’eau. 

Élaboration du plan d’action 2020-2025 
Une liste d’actions concrètes à proposer aux acteurs de l’eau dans le cadre de l’élaboration du 
prochain plan d’action du PDE a été élaborée. Ces actions se trouvent dans les divers outils 
conçus par l’organisme qui seront utilisés dans les prochains mois lors de diverses activités de 
consultation. 

 

 

https://www.obvrly.ca/sondage
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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  
Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières. 
Geneviève a formé Mélanie et Emmanuelle dans la préparation de la campagne du 11 juin 
dernier, puisque ce sont elles qui les réaliseront durant l’été. Geneviève et Mélanie ont 
également réalisé conjointement cette dernière campagne. 

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Nous sommes toujours en attente d’une confirmation de la Municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton. 

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Le concours pour l’intégration d’une photo d’enfant habitant à Sainte-Ursule représenté près 
d’un cours d’eau a été lancé en juin. Le gagnant sera annoncé et contacté au début juillet. Au 
niveau des entreprises agricoles, les plans et devis pour des aménagements de bandes 
riveraines sur 5 ans sont en préparation pour une entreprise agricole. Il y a encore quatre 
entreprises agricoles à rencontrer formellement avec l’agronome attitré au projet. Quelques 
entreprises membres d’un club-conseil en agroenvironnement ont implanté des cultures de 
couverture dans le maïs. Pierre-Marc est actuellement à la recherche d’entreprises (et 
d’endroits) qui pourront servir d’exemples lors d’une éventuelle journée de démonstration aux 
champs prévue à l’automne 2019. En juillet, il réalisera également des cahiers personnalisés qui 
seront remis à quelques entreprises agricoles qui ont déjà réalisé des actions ou qui projettent 
d’en faire. Il balisera également les bandes riveraines réglementaires chez certaines entreprises 
désireuses de respecter la réglementation en vigueur. 

Dard de sable en péril - Phase 2 
Dans le cadre de projet, Pierre-Marc a rencontré plusieurs riverains ne pratiquant pas 
l’agriculture ainsi que plusieurs entreprises agricoles. Jusqu’à maintenant, quatre entreprises 
agricoles ont signé une entente volontaire pour faire reconnaître la zone ciblée dans le projet 
comme une approche collective auprès du MAPAQ. Parmi ces entreprises, une a déjà implanté 
des bandes riveraines élargies de foin dans des parcelles de grandes cultures. Une autre s’est 
engagée à augmenter les superficies d’engrais verts et à implanter une bande riveraine élargie 
sur plus de 300 m le long de la rivière du Loup. Les aménagements prévus au niveau résidentiel 
sont les suivants : aménagement d’une haie brise-vent de 500 m pour protéger une plantation 
existante, l’amélioration de bassins de sédimentation existants et la stabilisation végétale d’un 
talus de ponceau. 
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Activités camps de jour et écoles 
Catherine et Emmanuelle ont préparé leur présentation pour les camps de jour. Elles 
commenceront en début juillet un premier camp de jour à Yamachiche. Trois camps de jour ont 
confirmé leur participation pour cet été. 

Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à jour de la 
cartographie des zones inondables 
Pierre-Marc travaille actuellement sur un résumé de projet pour l’installation de six stations 
hydrométriques sur la rivière du Loup (Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Paulin, Louiseville) et la 
rivière Yamachiche (Saint-Barnabé, Yamachiche). Ce résumé doit être acheminé à la direction 
des opérations du ministère de la Sécurité publique qui gère la mesure 3.1 du Fonds vert qui 
permet de financer de telles installations. Malgré l’annonce récente du gouvernement quant à 
une réforme du Fonds vert, la mesure 3.1 est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Pierre-
Marc soutient également le service technique de la MRC dans les demandes d’autorisation 
nécessaires et la planification du déploiement des stations hydrométriques. 

Délimitation de la ligne des hautes eaux 
Catherine et Geneviève ont officiellement commencé les travaux de terrain pour le projet de 
délimitation de la ligne des hautes eaux le 20 juin. Quelques stations caractérisées en 2018 
devaient d’abord être validées, puis le repérage des stations dans la municipalité de Saint-Paulin 
a débuté. Un abonnement à un réseau privé d’antennes de correction RTK permettra également 
de continuer à corriger la position des points GPS avec la même précision qu’en 2018 malgré la 
localisation des travaux plus au nord du territoire. M. Bourassa a également informé l’OBVRLY 
que le MTQ prévoit réaliser une délimitation de la LHE dans le cadre du rehaussement de la 
route 349 pour contrer les blocages routiers en périodes de crues et qu’il serait important de 
s’assurer de ne pas dédoubler les démarches de mise à jour des données. Francis effectue un 
suivi du dossier. 

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
Geneviève et Emmanuelle ont procédé au premier échantillonnage de l’eau de l’étang du 
Moulin seigneurial de Pointe-du-lac le 10 juin dernier. Une analyse approximative de la 
bathymétrie de l’étang et de son embouchure a été réalisée, puis la position des 4 stations 
d’échantillonnage a été déterminée. La prise des mesures physico-chimiques a été réalisée avec 
les nouveaux appareils YSI (température, pH, conductivité et oxygènes dissous), tandis que des 
échantillons ont également été prélevés pour analyse ultérieure par l’usine de filtration de la 
Ville de Trois-Rivières. Les premiers résultats ont été reçus le 27 juin. Bien que la plupart des 
dosages de contaminants potentiels semblent faibles, les résultats n’ont pas encore été analysés 
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selon les préférences documentées pour la survie de l’Omble de fontaine. Le prochain 
échantillonnage est prévu en période d’étiage, soit entre la fin juillet et la mi-août. 

Lac-à-la-Perchaude - Phase 3  
La majorité du terrain a été fait les 11 et 12 juin derniers afin de noter les différentes sources 
d’érosion. Catherine et Emmanuelle ont fait une tournée des ponceaux restants et une visite de 
la sablière et du petit lac en amont du Lac-à-la-Perchaude le 11 juin. Pour ce qui est du terrain 
du 12 juin, Catherine et Geneviève ont fait le tour du lac en canot afin de bien voir les différents 
terrains en rives, les sources d’érosion, ainsi que les tuyaux se jetant dans le lac. Une dernière 
journée de terrain sera réalisée en juillet, puis le rapport rédigé à l’automne.  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Lison et Laurent poursuivent leurs visites sur le terrain. En date du 30 juin, plus de 150 
propriétés avaient été visitées.  

8. Projets en attente 

Démarrage d’un projet collectif de restauration et de mise en valeur de la rivière 
Milette 
Une deuxième rencontre de concertation a eu lieu le 4 juin dernier dans le but de concrétiser le 
lancement d’un projet à l’automne 2019. Un remue-méninges sur le nom et des objectifs 
généraux du projet a eu lieu ainsi qu’une réflexion sur la date et le mode de lancement du 
projet. La Ville de Trois-Rivières et le comité ZIP Les Deux Rives se sont portés volontaires pour 
organiser la journée de lancement, possiblement dans le cadre d’un autre événement.  

Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable 
Francis a présenté des offres de service aux municipalités de Charrette, Saint-Boniface et Saint-
Élie-de-Caxton, ainsi qu’à la Régie d’aqueduc de Grand Pré. Les offres seront présentées lors des 
conseils municipaux de juillet et les travaux devraient être lancés à la fin du mois. Si tous les 
contrats sont octroyés à l’OBVRLY, cela permettra à Lison de continuer de travailler pour 
l’Organisme pour les deux prochaines années.  

9. Activités à venir 

• AGA de la SADC de la MRC de Maskinongé - 3 juillet 
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Annexe A 

État des résultats, bilan, transactions aux comptes et bénéfices/pertes par projet pour le mois 
de juin 2019 
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 3
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-06-30

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

Revenus

Subvention MDDELCC 68 748,00 275 000,00 -75,00%

Ministères 17 788,95 161 135,00 -88,96%

Municipalités & MRC 1 128,60 111 060,00 -98,98%

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 1 728,01 5 400,00 -68,00%

Total des revenus 92 471,56 558 775,00 -83,45%

Bénéfice brut (perte brute) 92 471,56 558 775,00 -83,45%

Dépenses

Salaires 52 335,29 277 396,78 -81,13%

Vacances 2 868,34 16 643,81 -82,77%

RRQ 3 029,55 14 979,43 -79,78%

RQAP 436,25 2 127,63 -79,50%

Assurance emploi 1 037,19 4 937,66 -78,99%

FSSQ 1 015,84 6 934,92 -85,35%

CNESST 543,75 2 552,05 -78,69%

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

Épargne-retraite employeur 2 098,93 13 869,84 -84,87%

Assurances collectives employeur 1 196,52 6 792,00 -82,38%

Loyer 4 284,11 19 900,00 -78,47%

Taxes municipales et scolaires 0,00 1 200,00 -100,00%

Taxes & permis 47,00 0,00

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

Assurances professionnelles 0,00 1 700,00 -100,00%

Entretien local 50,52 350,00 -85,57%

Téléphonie 464,79 2 155,00 -78,43%
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 3
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-06-30

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

Internet 135,86 300,00 -54,71%

Cellulaire 112,17 500,00 -77,57%

Papeterie et fournitures de bureau 1 448,28 7 450,00 -80,56%

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

Frais d'impression 2 294,64 2 100,00 9,27%

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

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

Achat d'équipement 2 042,18 8 500,00 -75,97%

Achat matériel de terrain 2 014,62 10 000,00 -79,85%

Location matériel et équipement 3 686,40 7 575,00 -51,33%

Frais d'analyses 2 616,78 0,00

Logiciels et mise à jour 430,60 4 634,88 -90,71%

Services informatiques 456,70 1 750,00 -73,90%

Frais de poste 85,32 250,00 -65,87%

Frais de formation employés 52,66 3 000,00 -98,24%

Honoraires contractuels 1 182,49 82 881,00 -98,57%

Honoraires partenaires 0,00 7 250,00 -100,00%

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

Honoraires comptable 441,89 0,00

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

Cotisation et péréquation ROBVQ 0,00 1 500,00 -100,00%

Frais de déplacement employés 2 650,71 18 150,00 -85,40%

Frais de repas employés 128,66 2 050,00 -93,72%

Frais de séjour employés 443,40 2 500,00 -82,26%

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

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

Frais bancaires (441,21) 220,00 -300,55%

Frais de déplacement administrateurs 557,06 2 000,00 -72,15%

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

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

Pour les périodes 0 à 3
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-06-30

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

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

Frais de CA, AGA, comités 698,13 2 500,00 -72,07%

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

Total des dépenses 90 802,48 547 980,00 -83,43%

Bénéfice net (perte nette) 1 669,08 10 795,00 -84,54%
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Bilan

Pour les périodes 0 à 3
De 2019-2020

Se terminant le 2019-06-30

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 23 889,77

Part de capital social 5,00

Rapport taxes (remboursement) 1 693,84

Compte clients 7 863,07

Compte épargne entreprise 323 993,46

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 $644 222,42

Passif

Compte fournisseurs 2 913,01

Subvention perçue d'avance 502 656,00

Subvention à rembourser 5 972,14

Vacances à payer 10 359,33

FTQ à payer 1 380,36

Assurances collectives à payer 673,50

Total du passif $523 954,34

Capitaux

Actifs nets 118 599,00

Bénéfice net (Perte nette) 1 669,08

Total des capitaux $120 268,08

Total du passif et des capitaux $644 222,42
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Pour la période 3
De 2019-2020
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Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201920200-00 Administration 540,06

201920200-01 GIEBV-MELCC 3 526,20

201920200-02 Échantillonnages mensuels (312,24)

201920200-03 Relevés sanitaires 444,22

201920200-04 Dard de sable - Phase 2 (771,30)

201920200-05 Collectif Sainte-Ursule (357,46)

201920200-06 Ligne des hautes eaux (2 472,66)

201920200-07 Zones inondables (7,67)

201920200-08 Entretien bandes riveraines (17,32)

201920200-09 Puits privés (6 487,25)

201920200-10 Moulin seigneurial (672,55)

201920200-11 Carpes asiatiques 1 937,15

201920200-12 Inondations 653,95

201920200-13 Lac à la Perchaude - Phase 3 (1 054,01)

201920200-14 RPEP - Régie d'aqueduc GrandPré (544,12)

201920200-16 Mois de l'eau (2 528,41)

201920200-17 RPEP - Charette (26,10)

201920200-18 RPEP - Saint-Élie-de-Caxton (32,18)
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