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Rappel des orientations du plan d’action 
 

Accroître la reconnaissance et la crédibilité de l’OBVRLY 

 

 

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

 

Assurer la mobilisation et la concertation des acteurs de l’eau 

 

 

Consolider les structures de fonctionnement de l’Organisme 

 

 

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

 

 

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

 

 

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 

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 

OCREMA Objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux associés 

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  

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 et les transactions aux comptes en date du 30 juin 2020 
sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Emploi Été Canada 
Nous avons eu la confirmation de l’acceptation à la subvention salariale demandée à 
d’Emploi Été Canada le 15 juin 2020. Conséquemment, M. Samuel Gagnon, étudiant en 
géographie environnementale à l’UQTR, a été engagé à titre de stagiaire en 
environnement et son mandat débutera le 1er juin 2020.  

Rencontre Municipalité de Saint-Barnabé  
Francis a rencontré le conseil municipal de Saint-Barnabé le 1er juin 2020 afin de 
discuter du projet d’acquisition du bâtiment situé au 780, rue Saint-Joseph, Saint-
Barnabé. L’objectif de la rencontre était de discuter du soutien possible de la 
Municipalité au projet. La Municipalité a décidé de soutenir l’Organisme à la hauteur du 
montant des taxes municipales (moyen exact à être déterminé).  

3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le prochain bulletin Eau Courant est prévu pour septembre 2020. 

Plan de communication 
À la demande de Francis, Geneviève a procédé au reclassement des actions proposées 
du plan de communication ainsi qu’à une priorisation préliminaire de celles-ci. Francis 
et Geneviève vont se rencontrer au sujet du plan de communication le 9 juillet.  
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Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme en juin 2020 : 

Date Correspondance Expéditeur 

01-06-2020 
Rappels sur les consignes de diffusion 
des données - AcriGéo 

Jérémie Roques 

03-06-2020 
Lettre ouverte assainissement - Date 
révisée 

Geneviève Tardy 

05-06-2020 

Soyez vert, pensez bleu : campagne de 
sensibilisation et d'adoption de bonnes 
pratiques à l'égard de la qualité de 
l'eau 

Céline 
Schaldembrand 

05-06-2020 
Remerciements et dépôt du rapport - 
Conservation des ressources en eau 

Antoine Verville 

08-06-2020 

POUR SUIVI RAPIDE - Lettre ouverte de 
plusieurs professionnels en écologie 
en recherche de signataires dans les 
OBV 

Antoine Verville 

09-06-2020 Projet d’états financiers 2019-2020 Nancy Rinfrest 

09-06-2020 
Relance post-COVID : Suivi et 
priorisations régionales 

Antoine Verville 

10-06-2020 
Publication rapport du Commissaire au 
développement durable pour l'année 
2020-2021 

John Husk 

10-06-2020 
SUIVI IMPORTANT - Relance post-
COVID : Suivi et priorisations 
régionales 

Antoine Verville 

11-06-2020 
SUIVI : livrables portant sur les 
objectifs de conservation des MHH 

MELCC 

11-06-2020 Suivi concernant la saison 2020 du Antoine Verville 
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Réseau de surveillance volontaire des 
lacs 

12-06-2020 
Invitation : Assemblée générale 
annuelle d'Environnement Mauricie - 
23 juin à 14 h 30 

Maryse Fortin 

16-06-2020 
Échantillonnage pour le suivi des cours 
d'eau (Benthos) 

Anne-Frédérique 
Fournier 

23-06-2020 Projet en partenariat 2020 MELCC 

26-03-2020 
Abonnement des OBV au Réseau 
d'information municipal du Québec 

Céline 
Schaldembrand 

28-06-2020 
Concours de vidéos : petit splash 
deviendra GRAND ! 

Geneviève Tardy 

30-06-2020 Mot du président - juin 2020 John Husk 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme en juin 2020 : 

Date Correspondance Destinataire 

05-06-2020 Invitation au webinaire sur les PRMHH Partenaires multiples 

08-06-2020 
Autorisation lettre ouverte Fondations 
rivières 

Geneviève Tardy 

Page Facebook 
À la fin du mois de juin 2020, 576 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet 
Portée (nb 
personnes) 

Interactions 

01-06 2020 Préparation des capsules radio 163 4 

02-06-2020 Lancement Mois de l’eau 146 7 

04-06-2020 Offre d’emploi SAMBBA 193 4 
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PRMHH 

05-06-2020 Entrevue Mois de l’eau  486 18 

09-06-2020 Campagne Pensez Bleu 1 100 42 

10-06-2020 
Annonce campagne « 10 
raisons essentielles d’aimer 
l’eau » 

1 300 51 

11-06-2020 Rappel webinaire PRMHH 145 0 

12-06-2020 Raison #1 d’aimer l’eau 140 3 

15-06-2020 Sortie ROBVQ commissaire DD 1 200 82 

16 06 2020 
Mardi interactif du Mois de 
l’eau : Comment créer de la 
pluie dans une bouteille 

247 15 

16 06 2020 
Création album photos Mois de 
l’eau 

95 0 

16 06 2020 
Création album photos 
Sensibilisation 

154 0 

16 06 2020 
Création album photos 
Municipalités de notre territoire 
d’intervention 

184 2 

16 06 2020 
Création album photos Notre 
équipe 

219 31 

16 06 2020 
Création album photos Bassins 
versants de notre territoire 
d’intervention 

141 1 

16 06 2020 
Création album photos 
Concertation 

131 0 

16 06 2020 
Création album photos Activités 
éducatives 

139 1 
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16 06 2020 
Création album photos Expertise 
spécialisée 

206 0 

17 06 2020 
Mercredis actions citoyennes du 
Mois de l’eau : RSVL 

201 4 

17 06 2020 
Concours ensemble économie 
d’eau potable du FM 103,1 

215 15 

18 06 2020 
Jeudi défis du Mois de l’eau : Jeu 
d’eau avec une éponge 

512 18 

19 06 2020 Raison #2 d’aimer l’eau 193 3 

22 06 2020 
Webinaire G3E pour souligner la 
journée internationale des 
peuples autochtones 

146 3 

23 06 2020 
Mardi interactif du Mois de l’eau : 
Comment construire un 
aquascope 

234 5 

24 06 2020 
Iris versicolor pour la Saint-
Jean-Baptiste 

177 2 

24 06 2020 
Mercredi actions citoyennes du 
Mois de l’eau : Mission 100 
tonnes 

216 4 

25 06 2020 
Jeudi défis du Mois de l’eau : 
Passe l’eau 

114 0 

26 06 2020 Raison #3 d’aimer l’eau 123 0 

30 06 2020 
Mardi interactif du Mois de l’eau : 
Comment créer un arc-en-ciel à 
la maison 

83 1 
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Page Instagram 
À la fin du mois de juin, 172 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet Mentions J’aime 

01-06-2020 Communication à la radio pour le Mois de l’eau 12 

05-06-2020 Mois de l’eau à l’OBVRLY 10 

09-06-2020 Pensez bleu pour le Mois de l’eau 8 

11-06-2020 Webinaire PRMHH de la Mauricie 9 

17-06-2020 
Expérience pour le Mois de l’eau : Pluie dans un 
bocal 

5 

19-06-2020 Iris versicolore : plante de milieux humides 9 

22-05-2020 Réseau de surveillance volontaire des lacs 10 

25-06-2020 Mission 100 tonnes pour le Mois de l’eau 3 

30-06-2020 Arc-en-ciel maison 4 

4. Activités 

Formation Engagement et Mobilisation d’Aurélie Sierra 
Toute l’équipe a participé à cette formation qui s’est déroulée sur deux jours. Fortement 
appréciée, cette formation a permis de mieux comprendre les mécanismes liés à 
l’engagement et à la mobilisation des acteurs de l’eau et de connaître les différents 
outils pouvant être utilisés. Cette formation pourra servir à la très grande majorité des 
projets de l’Organisme.  

Formation Eco 
Catherine a commencé la formation sur Communications professionnelles. Lors de cette 
formation, les différents styles de communication, l’écoute active et la communication 
non verbale sont abordés. La formation sera terminée au début juillet ainsi que celle sur 
Les bases de la gestion de projets. 
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Formation Photoshop de ADN communication 
Catherine a assisté au premier bloc de la formation sur Photoshop donné par ADN 
communication le 26 juin dernier. Lors de cette formation, elle a appris à utiliser les 
outils disponibles sur le logiciel. À la suite de la formation, elle va pouvoir réaliser des 
modifications sur des photos de l’OBVRLY et améliorer l’image de l’Organisme. 

5. Représentation/concertation 

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
L’OBVRLY a achevé le rapport présentant les résultats de l’Autodiagnostic municipal en 
gestion durable des eaux pluviales de la Municipalité de Saint-Paulin. Les résultats ont 
été présentés à la Municipalité le 3 juin dernier. Les 27 recommandations de ce rapport 
seront reprises afin d’alimenter les discussions entourant le futur plan d’action de la 
synthèse municipale du PDE. À noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique 
dans le dossier. 

Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
Aucun avancement significatif dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. 
Le gestionnaire des cours d’eau de la MRC de Maskinongé travaille actuellement au 
montage de la demande d’autorisation générale pour l’entretien du ruisseau Faulkner. À 
noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans le dossier. 

Participation aux démarches de consultation pour la mise à jour 
du PDZAA de la MRC 
Aucune activité tenue dans le cadre de cette démarche en juin. 

6. PDE 

Priorisation des problématiques du PDE 
Une fiche synthèse des problématiques prioritaires a été réalisée, puis diffusée auprès 
des acteurs ayant été sollicités à participer à la démarche de priorisation, dont les 
associations de lac et les municipalités du territoire. Cette fiche sera également 
intégrée au site Web et diffusée sur Facebook dans les prochaines semaines. 

https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
http://agrcq.ca/wp-content/uploads/2018/04/tableau_AG.pdf
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Objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux 
associés 

Note au lecteur : À noter que le terme « ressources en eau et des milieux associés 
» est l’équivalent ministériel du terme « milieux humides et hydriques ». À noter 
également que les démarches internes de mise en place d’un comité consultatif 
PDE et de l’élaboration d’un plan d’action 2021-2026 sont arrimées à ce livrable 
officiel du MELCC. 

Une démarche d’harmonisation de la méthodologie de diagnostic des milieux humides 
et hydriques est en discussion avec Bassin Versant Saint-Maurice et AGIR Maskinongé. 
Cet arrimage vise à assurer une cohérence concernant la documentation des fonctions 
écologiques attribuées aux milieux humides et hydriques du territoire et le partage 
d’information auprès des acteurs du territoire. 

Pierre-Marc a bonifié les sections relatives aux milieux humides et hydriques du portrait 
du PDE. Il travaille actuellement à finaliser certaines sections du portrait. Ces mises à 
jour seront éventuellement révisées par les membres du comité consultatif du PDE.  

Élaboration du plan d’action 2021-2026 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Alexandre a terminé les bilans de santé des lacs habités du territoire. Ces documents 
serviront de documents de réflexion dans le cadre de la démarche de consultation des 
acteurs riverains du territoire. Un premier webinaire informatif, qui permettra de 
présenter un état de santé général des lacs du territoire aux riverains concernés, sera 
organisé le 5 août 2020 en soirée. Une série d’ateliers participatifs (en ligne ou en 
personne) sera réalisée en octobre 2020 afin de déterminer collectivement les actions 
directrices à mettre en œuvre. Une page Web a également été conçue afin d’y déposer 
toute l’information pertinente entourant la consultation (documents de réflexion, 
cartographie interactive, espace commentaires, etc.). Ce type de plateforme numérique 
vise à maximiser la participation des riverains au processus de consultation. Des pages 
Web seront également élaborées pour les acteurs du milieu agricole, forestier et urbain. 
Mélanie et Pierre-Marc travaillent actuellement sur la production de synthèses 
municipales du PDE, documents requis pour élaborer des plans d’action municipaux 
personnalisés. La consultation des acteurs forestiers et agricoles sera réalisée à la fin 
d’août 2020.  
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Bilan de santé des lacs 
Responsable : Alexandre Bérubé-Tellier 

Alexandre a terminé la mise à jour des bilans de santé des lacs suivis par l’OBVRLY. Au 
total, 14 présentations PowerPoint ont été créées pour les lacs ayant fait partie du 
programme de suivi en phases 2 et 3. Pour chacun des lacs, les résultats des 
différentes études sont exposés de manière visuelle et résumée, en plus de présenter 
les principales problématiques et recommandations pour en assurer une gestion 
intégrée. Ces documents seront rendus disponibles sur la page Web de l’OBVRLY 
dédiée au volet lacustre et pourront être présentés aux riverains lors des AGA des 
associations de lac.  

Refonte de la priorisation du suivi des lacs 
Responsable : Alexandre Bérubé-Tellier 

Une refonte du système de priorisation du suivi des lacs a été poursuivie. Des critères 
fixes basés notamment sur les paramètres physico-chimiques permettent d’évaluer de 
manière objective la nécessité de suivi. La refonte inclut également un suivi des lacs 
prioritaires ayant déjà été évalués en phase 2, mais dont les données datent de plus de 
10 ans. Cet exercice permettra d’établir un ordre de priorité des lacs à suivre lors des 
prochaines années. 

Fiche synthèse des problématiques en milieux lacustres 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Une fiche synthèse résumant les cinq problématiques majeures des milieux lacustres a 
été créée, en utilisant les résultats obtenus en 2019 suite à une démarche de 
priorisation des problématiques auprès des associations de lac. Pour chacune des 
problématiques ciblées, des causes et des solutions sont présentées. De plus, une carte 
illustrant l’état trophique des lacs suivis par l’OBVRLY complète le rendu visuel de la 
fiche. 

Recherche documentaire sur le retrait de billots de bois en lac 
Responsable : Alexandre Bérubé-Tellier 

Suite à une demande d’un riverain du lac Long, une recherche documentaire a été 
amorcée afin de déterminer les effets possibles du retrait de billots de bois d’un lac, 
accumulés suite aux activités de dragage. En plus des effets sur l’environnement, les 
recherches visaient à déterminer les techniques possibles ainsi que les autorisations à 
obtenir pour réaliser un tel projet. Des demandes ont donc été effectuées au MELCC, au 
Parc National de la Mauricie et à l’Association des riverains du lac Mékinac.  
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Présentation informative sur les plantes exotiques envahissantes  
Alexandre est toujours en attente d’une date pour la présentation de la présentation 
lors de l’AGA de l’Association riveraine du lac des Pins rouges. 

7. Projets en cours 

Réseau-rivières et autres réseaux de suivi de la qualité de l’eau 
Responsable : Geneviève Richard 

L’échantillonnage d’une station à Louiseville (92) a été réalisé le 9 juin par Geneviève, 
sous supervision au téléphone en direct par Catherine. Le suivi habituel devrait 
reprendre en juillet et Geneviève y formera Alexandre. 

PRMHH MRC de Maskinongé 
Responsable : Catherine Dubois 

Le portrait socioéconomique et environnemental est en révision auprès du comité 
technique et du comité de travail. Des documents permettant de présenter le portrait au 
comité technique ont été réalisés. Dans le but de présenter le projet du PRMHH au 
grand public, aux intervenants régionaux et aux directions régionales des ministères, 
un webinaire a été réalisé le 18 juin 2020. L’objectif du webinaire était de tenir une 
activité régionale pour mettre la table sur la démarche, permettre aux intervenants 
intéressés de poser leurs questions et de transmettre les coordonnées des porteurs par 
MRC. Au total, 156 personnes ont participé en direct au webinaire et celui-ci est 
maintenant disponible en ligne sur le site web de la démarche régionale de la Mauricie.  

Les rencontres réalisées au courant du mois de juin 2020 dans le cadre du PRMHH 
sont :  

• 3 juin - rencontre du comité technique du PRMHH afin de leur présenter la 
structure du portrait ainsi que le plan de concertation. 

• 15 juin - rencontre des responsables techniques des PRMHH afin finaliser le 
webinaire régional pour présenter la démarche du PRMHH. 

• 18 juin - Webinaire régional pour présenter la démarche du PRMHH. 

Pour ce qui est de la suite, le retour des révisions du portrait par le comité technique et 
du comité de travail est attendu pour le 17 juillet. Les corrections seront ensuite faites 
dans le document afin d’avoir une version finale pour la fin juillet. 

https://www.environnementmauricie.com/milieux-humides-et-hydriques/
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Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la 
mise à jour de la cartographie des zones inondables 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Toutes les demandes de soutien adressées par la MRC dans le cadre de ce projet ont 
été complétées. À noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans ce 
dossier. 

RPEP Saint-Boniface 
Responsable : Francis Clément 

Nous sommes actuellement en attente du retour de la Municipalité de Saint-Boniface 
suite à l’envoi du document au gouvernement afin d’obtenir leurs commentaires.  

RPEP Saint-Alexis-des-Monts 
Responsable : Francis Clément 

Les analyses de pesticides ont été reçues. Lison travaille à finaliser le document afin de 
l’envoyer à la Municipalité par la suite.  

RPEP Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Francis Clément 

Nous sommes actuellement en attente du retour de la Municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton suite à l’envoi du document au gouvernement afin d’obtenir leurs commentaires.  

RPEP Charette 
Responsable : Francis Clément 

Nous sommes actuellement en attente du retour de la Municipalité de Charette suite à 
l’envoi du document au gouvernement afin d’obtenir leurs commentaires.  

RPEP Régie d’aqueduc de Grand Pré 
Responsable : Francis Clément 

Lison a continué la rédaction des rapports de l’étude de vulnérabilité pour les trois 
modèles numériques qui sont en cours de réalisation par M. Yves Leblanc. Le secteur de 
Sainte-Ursule est le plus avancé et devrait être envoyé à la Régie à la fin du mois de 
juillet 2020. 
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Caractérisation des bassins versants 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Mélanie Cléroux a apporté des modifications aux textes accompagnant chaque bassin 
versant afin d’allonger leur contenu. Elle a aussi finalisé les fiches avec les données 
manquantes, déterminées par géomatique par Pierre-Marc Constantin. Lison Pakula a 
terminé les dernières corrections sur les cartes. Pour finir, Mélanie Cléroux a envoyé le 
livrable à Francis Clément afin qu'il corrige et valide le tout. 

Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie Cléroux 

Mélanie Cléroux a réceptionné 104 questionnaires pour Saint-Édouard-de-Maskinongé. 
Elle a débuté les visites terrain dans la municipalité. Environ 70 % de la municipalité a 
été inventorié. Il reste environ 50 citoyens à rejoindre pour prendre rendez-vous. 
Plusieurs questionnaires de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand ont aussi été 
réceptionnés et entrés dans le fichier Excel par Samuel Gagnon. 

Dard de sable en péril - Phase 2 
Responsables : Pierre-Marc Constantin (volet agricole), Geneviève Richard (volet 
résidentiel) 

Le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) a montré une ouverture à reporter 
une partie des fonds du Programme d’intendance de l’habitat (source de financement du 
projet) à l’année financière 2021-2022 en raison des restrictions imposées par la 
pandémie, et ce, sous l’approbation de l’administration centrale du gouvernement. 
L’OBVRLY remettra un document au MPO concernant le report des activités prévues au 
volet agricole. En effet, l’équipe de l’OBVRLY n’a pas pu profiter du printemps pour 
planifier des interventions ou rencontrer des entreprises agricoles. À cela s’ajoutent les 
difficultés financières de certaines entreprises agricoles découlant de la pandémie 
ainsi que les conséquences des sécheresses répétitives sur les cultures, décalant la 
priorité accordée au projet. Le volet résidentiel se poursuit par contre, comme prévu. 
Aucun avancement n’a été réalisé dans le volet agricole depuis le dernier journal des 
activités. Au niveau résidentiel, des visites pour soumissions ont été effectuées à Saint-
Sévère le 11 juin pour évaluer les travaux à réaliser chez deux citoyens qui désirent 
participer au projet. Dix barils récupérateurs d’eau de pluie ont été commandés 
conjointement avec les commandes municipales du Mois de l’eau.  
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Déploiement de stations hydrométriques 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Pierre-Marc et Adil Lahnichi (Service technique de la MRC de Maskinongé) ont été 
informés de l’avancement de l’étude préliminaire. Les options d’instrumentation ont été 
présentées et quelques détails sont à régler. Un des sites étudiés présente des 
conditions hydrauliques non optimales pour une station hydrométrique ce qui risque de 
porter le nombre de stations déployées à cinq. Pierre-Marc travaille actuellement à 
finaliser un partenariat avec la compagnie Innergex pour l’accès continu aux données 
de hauteur d’eau et de turbinage à la hauteur des Chutes à Magnan à Saint-Paulin. La 
direction de l’expertise hydrique du MELCC s’est également montré intéressée à 
prendre en charge la propriété et l’entretien des stations hydrométriques à long terme. 
La MRC entrera bientôt en contact avec les propriétaires des sites visés et l’installation 
de stations est prévue pour la période du 15 août au 15 septembre 2020. À noter que 
l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans ce dossier. 

Mois de l’eau 
Responsable : Geneviève Richard 

Voici la liste des activités réalisées : 

• Des capsules publicitaires ont été enregistrées par Geneviève au FM 103,1 et 
diffusées 4 fois par jour durant tout le mois pour mentionner le Mois de l’eau, les 
thématiques abordées et l’Organisme.  

• Une entrevue a été réalisée au 103,1 le 4 juin par Geneviève pour développer les 
éléments mentionnés dans les capsules.  

• Un concours a été réalisé avec la radio sur leur page Facebook et en ondes pour 
faire tirer 3 ensembles d’économie d’eau (baril récupérateur d’eau de pluie, 
trousse de douche et de cuisine, affiche des poissons d’eau douce du Québec et 
dépliants d’information).  

• Diverses publications interactives et spécifiques au Mois de l’eau ont été 
réalisées sur la page Facebook de l’Organisme. 

• Une distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie et de trousses a été 
coordonnée pour trois municipalités (Charrette, Saint-Paulin et Sainte-Ursule), la 
livraison est prévue pour le 7 juillet. 

 

 

 

https://www.innergex.com/fr/installations/saint-paulin/
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8. Projets en développement 

Accompagnement d’associations riveraines dans la création de 
plans directeurs de lac (PSREE) 
Responsable : Alexandre Bérubé-Tellier 

La demande finale de financement du projet a été déposée le 12 juin 2020. Les neuf 
associations de lac ciblées avaient confirmé leur participation au projet et retourné une 
confirmation d’appui en nature. Également, trois municipalités sur quatre avaient 
confirmé leur appui pour le projet, alors que la MRC de Maskinongé devrait 
prochainement confirmer son appui. Une réponse de la part du PSREE quant au 
financement du projet devrait être reçue avant novembre 2020.  

Mise en valeur du bassin versant de la rivière Millette 
Responsable : Geneviève Richard 

Quelques échanges courriel ont eu lieu au sujet d’actes de vandalisme qui ont été 
commis sur la nouvelle passerelle inaugurée par la Fondation Trois-Rivières Durable. 
Les propositions de maquettes de logos ont été reçues de la part de l’UQTR et ont été 
transmises au comité. Un nouveau résident de Trois-Rivières et professionnel dans le 
domaine nous a également contactés via la page Facebook de l’Organisme au sujet de 
son intérêt à réaliser des activités de nettoyage de berges sur la rivière Millette. Le 
comité a été informé et il sera mis en contact avec les organisations communautaires et 
environnementales actives dans ce secteur. 

Caractérisation des habitats fauniques du bassin versant de la 
rivière Yamachiche 
Responsable : Geneviève Richard 

Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités ; il a été 
décidé de reporter ce dossier pour le moment en fonction de l’évolution de la situation 
de la COVID-19. 
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-06-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 3
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-06-30

2020-2021 $ Budget 2020-2021 2020-2021 % Comp. 2019-2020

Revenus

Subvention MELCC 86 012,25 344 049,00 -75,00% 188 740,73

Ministères 4 000,00 43 447,00 -90,79% 121 435,40

Municipalités & MRC 4 000,00 225 000,00 -98,22% 209 146,07

Ressource partagée 3 475,68 21 104,11 -83,53% 687,36

Subvention salariale 3 158,00 4 000,00 -21,05% 9 225,81

Dons et commandites 0,00 0,00 500,00

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

Vente produits 90,00 0,00 180,00

Revenus d'intérêts 1 433,54 8 000,00 -82,08% 9 658,07

Total des revenus 102 169,47 645 780,11 -84,18% 539 573,44

Bénéfice brut (perte brute) 102 169,47 645 780,11 -84,18% 539 573,44

Dépenses

Salaires 72 512,66 344 427,76 -78,95% 262 591,39

Vacances 4 176,74 20 748,17 -79,87% 13 907,50

RRQ 4 274,66 18 673,35 -77,11% 13 937,69

RQAP 560,81 2 652,31 -78,86% 1 964,42

Assurance emploi 1 361,44 6 155,29 -77,88% 4 696,44

FSSQ 1 342,17 8 645,07 -84,47% 4 612,53

CNESST 723,98 3 181,39 -77,24% 2 026,54

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

Épargne-retraite employeur 2 746,65 17 290,14 -84,11% 9 186,99

Assurances collectives employeur 1 386,28 10 374,07 -86,64% 6 030,47

Loyer 4 734,84 24 820,39 -80,92% 16 730,06

Taxes municipales et scolaires 0,00 1 153,00 -100,00% 1 043,88

Taxes & permis 0,00 47,00 -100,00% 82,00

Assurances biens et administrateurs 0,00 600,00 -100,00% 515,97

Assurances professionnelles 0,00 3 200,00 -100,00% 3 128,30
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Imprimé le : 2020-06-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 3
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-06-30

2020-2021 $ Budget 2020-2021 2020-2021 % Comp. 2019-2020

Entretien local 39,07 250,00 -84,37% 214,95

Téléphonie 481,02 3 140,99 -84,69% 1 915,83

Internet 110,01 612,20 -82,03% 467,81

Cellulaire 112,17 580,00 -80,66% 468,68

Télétravail 448,80 0,00 0,00

Papeterie et fournitures de bureau 1 561,21 6 500,00 -75,98% 3 707,04

Communications 693,82 1 850,00 -62,50% 217,71

Frais d'impression 520,00 2 275,00 -77,14% 3 857,24

Matériel promotionel 0,00 1 750,00 -100,00% 550,67

Achat ressources documentaires 0,00 500,00 -100,00% 31,45

Achat d'équipement 204,22 15 700,00 -98,70% 4 283,59

Achat matériel de terrain 0,00 4 268,00 -100,00% 3 649,44

Location matériel et équipement 656,51 2 400,00 -72,65% 17 523,98

Frais d'analyses 3 123,00 0,00 36 015,15

Végétaux 0,00 0,00 3 833,23

Logiciels et mise à jour 442,91 3 000,00 -85,24% 6 342,60

Services informatiques 81,26 2 250,00 -96,39% 2 346,63

Frais de poste 0,00 275,00 -100,00% 568,02

Frais de formation employés 7 092,81 6 000,00 18,21% 2 035,80

Honoraires contractuels 16 913,58 59 295,00 -71,48% 51 515,10

Honoraires partenaires 0,00 0,00 7 250,00

Honoraires comptable 0,00 5 000,00 -100,00% 4 441,89

Abonnements et cotisations 133,01 500,00 -73,40% 196,98

Cotisation et péréquation ROBVQ 0,00 1 500,00 -100,00% 1 675,94

Frais de déplacement employés 657,85 13 350,00 -95,07% 8 810,37

Frais de repas employés 65,22 2 690,00 -97,58% 1 011,26

Frais de séjour employés 0,00 1 500,00 -100,00% 763,40

Location de salles 0,00 675,00 -100,00% 0,00

Inscription CCCF 0,00 2 000,00 -100,00% 20,00

Frais bancaires 8,85 250,00 -96,46% (347,06)
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Imprimé le : 2020-06-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 3
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-06-30

2020-2021 $ Budget 2020-2021 2020-2021 % Comp. 2019-2020

Frais de déplacement administrateurs 0,00 2 500,00 -100,00% 1 514,33

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

Frais de repas administrateurs 0,00 500,00 -100,00% 60,10

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

Frais de CA, AGA, comités 0,00 2 500,00 -100,00% 2 468,64

Amortissement - Immobilisations 0,00 0,00 6 034,00

Total des dépenses 127 165,55 606 644,13 -79,04% 514 063,95

Bénéfice net (perte nette) (24 996,08) 39 135,98 -163,87% 25 509,49
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Bilan

Pour les périodes 0 à 3
De 2020-2021

Se terminant le 2020-06-30

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 16 825,86

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 349,70

TPS à recevoir 100 % 1 117,12

TVQ à recevoir 50 % 598,26

TVQ à recevoir 100 % 2 228,44

Compte clients 125,15

Compte épargne entreprise 388 452,69

Fonds de réserve 50 000,00

Machinerie et équipements 24 394,41

Amort. Cum. - Machinerie et 
équipements

(3 868,00)

Mobilier de bureau 8 494,86

Amort. Cum. - Mobilier de bureau (3 558,00)

Matériel informatique 9 021,54

Amort. Cum. - Matériel informatique (5 260,00)

Total de l'actif $488 927,03

Passif

Prêt d'urgence du Canada 40 000,00

TPS à payer 204,50

TVQ à payer 407,98

Compte fournisseurs 1 764,76

Subvention perçue d'avance 296 650,75

Subvention à rembourser 8 794,51

Honoraires professionnels à payer 4 035,00

Vacances à payer 15 008,22

Fonds Solidarité FTQ à payer 2 015,64

Assurances collectives à payer 933,26

Total du passif $369 814,62
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Bilan

Pour les périodes 0 à 3
De 2020-2021

Se terminant le 2020-06-30

Capitaux

Actifs nets 94 108,49

Actifs affectés - Fonds de réserve 50 000,00

Bénéfice net (Perte nette) (24 996,08)

Total des capitaux $119 112,41

Total du passif et des capitaux $488 927,03
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 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS
DES RIVIERES DU LOUP ET DES YA
760 BOULEVARD SAINT-LAURENT E
LOUISEVILLE QC  J5V 1H9

 2 JUN PPW

 2 JUN PPW

 4 JUN DT

 5 JUN PWW

11 JUN GWW

11 JUN GWW

15 JUN DI

15 JUN DMD

17 JUN RA

18 JUN DI

18 JUN PWW

18 JUN DT

19 JUN RA

23 JUN PPW

25 JUN DMD

30 JUN IET

30 JUN VIW

30 JUN PWW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN PPW

30 JUN ADM

30 JUN CDT

30 JUN FIX

Solde reporté
Paiement internet à / Loyer/Loyer
Paiement internet de / SAMBBA/00068
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement facture - AccèsD Internet / Entrepôt
Remise gouvernementale / DAS-Canada
Remise gouvernementale / DAS-québec
Dépôt direct / MRC de Maskinonge
Dépôt Mobile
Paiement / FONDS DE SOLIDARITE (FTQ)
Paiement fédéral / CANADA
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Assurance / LACAPITALE
Paiement internet à / Services info/Facture 41326
Dépôt Mobile
Intérêt sur ET
Virement - AccèsD Internet
Paiement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS
QC
Paiement internet à / CD-FC/CD20200650 100
Paiement internet à / PMC/CD202006
Paiement internet à / CD-GR/CD20200650 100
Paiement internet à / Compte depenses/CD20200650 100
Paiement internet à / Impressions/FA 53641
Paiement internet à / Hydrogeologie/A-0620 B-0620
Paiement internet à / Graphiste/ASB-2020-67
Paiement internet à / CD-ABT/CD202006
Paiement internet à / CD-MCHA/CD202006
Paiement internet à / L'atelier Socia/FROM OBVR
Paiement internet à / ADN Comm/FA30322
Paiement internet à / 103 1 fm/FA002549
Paiement internet à / SGAG/CD202006
Frais d'utilisation
Correction de frais
Frais fixes d'utilisation

        du 1er juin  au 30 juin 2020
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     24 745.47
    1 727.59      23 017.88

    1 479.00      24 496.88

    9 544.07      14 952.81
      126.47      14 826.34

    2 408.47      12 417.87
    6 112.57       6 305.30

   19 174.74      25 480.04
    4 024.13      29 504.17

    1 760.62      27 743.55
    3 158.00      30 901.55

      215.68      30 685.87

   11 501.74      19 184.13
      942.74      18 241.39
       86.92      18 154.47

      103.48      18 257.95
       10.27      18 268.22

   25 000.00      43 268.22

    3 016.10      40 252.12
      133.50      40 118.62
       30.00      40 088.62
       60.00      40 028.62

      123.50      39 905.12
      597.87      39 307.25

    8 393.17      30 914.08
      143.72      30 770.36
       30.00      30 740.36
       30.00      30 710.36

    1 195.74      29 514.62
    1 724.63      27 789.99
      742.16      27 047.83
      135.50      26 912.33

        2.70      26 909.63
        2.70-      26 912.33
        2.95      26 909.38

 70093Folio

EOP                             EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS
DES RIVIERES DU LOUP ET DES YA
760 BOULEVARD SAINT-LAURENT E
LOUISEVILLE QC  J5V 1H9

30 JUN IET

30 JUN VIW

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 JUN 30 JUN

2-EOP au 30 JUN:

Solde reporté

Solde reporté
Intérêt sur ET
Virement - AccèsD Internet

Solde reporté

Solde reporté
Date d'échéance du terme: 31 décembre 2022 Taux d'intérêt en vigueur: 0.000 % l'an

Forfait

        du 1er juin  au 30 juin 2020
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     50 000.00

    413 452.69
      118.94     413 571.63

   25 000.00     388 571.63

          5.00

     40 000.00

     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

    COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

ET 1 Compte Avantage entreprise

ET 2 Compte Avantage entreprise

CS PART DE QUALIFICATION (A)

    PRET

Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde

PR 1 PRET A TERME AUX ENTREPRISES

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Période Frais avant Frais au FraisCompte Bonification ¹du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)

MESSAGE

Pour la période

        Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
                               Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.

               COLLABORER POUR INNOVER C'EST NOTRE FAÇON DE FAIRE

     RELEVÉ DE COMPTE
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