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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 31 août 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Livrables MELCC avril 2019 
Nous avons eu la confirmation, le 8 août 2019, de l’acceptation par le MELCC des livrables 
exigibles au 30 avril 2019 en vertu de la convention d’aide financière 2018-2021.  

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

• Mémoire du ROBVQ sur l’utilisation des pesticides au Québec 

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 août 2019 et le 31 août 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

06-08-2019 Offre de matériel promotionnel - Dépliant sur le 
nettoyage d’embarcation 

Héloïse Fernandez 

08-08-2019 Acceptation des livrables du 30 avril 2019 Jimmy Duchesneau 

08-08-2019 Stratégie de conservation des milieux naturels de 
Trois-Rivières 

Diane Beaulieu 

12-08-2019 Invitation pour une réunion extraordinaire Dominique Dodier 
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16-08-2019 Appel de candidatures - Administrateur coopté 
(bénévole) 

Denise Lavoie 

15-08-2019 Entrée en vigueur du PIACC : une occasion de 
contacter les municipalités de votre territoire 

John Husk 

16-08-2019 Invitation participation portes ouvertes Trois-Rivières Stéphanie Laurent 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er août 2019 et le 31 août 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

 Aucune correspondance transmise  

Page Facebook 
Entre le 1er août 2019 et le 31 août 2019, 10 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce qui 
porte le total à 460. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Interactions 

02-08-2019 
Mandat de l’OBVRLY dans le cadre de la 
détermination de la ligne des hautes eaux 

854 42 

06-08-2019 
Partage de l’article du Journal de Québec 
concernant l’eutrophisation accélérée de 200 
lacs au Québec 

322 12 

08-08-2019 
Promotion de l’avancement du projet sur la 
qualité de l’eau des puits privés 

275 10 

13-08-2019 
Partage du sondage provincial sur l’empreinte 
résidentielle en consommation d’eau potable 

347 3 

15-08-2019 Promotion de la page Instagram de l’OBVRLY 268 5 
20-08-2019 Promotion du projet sur les relevés sanitaires 250 5 

22-08-2019 
Partage de l’article de l’Écho de Maskinongé 
concernant la propagation du myriophylle à 
épis 

192 2 

27-08-2019 
Partage d’une vidéo portant sur les 
inondations et l’aménagement du territoire 

197 7 
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28-08-2019 
Partage de l’entrevue donnée par Pierre 
Deshaies à propos de l’histoire du lac Long et 
de son rôle à l’OBVRLY 

199 4 

Page Instagram  
Entre le 1er août 2019 et le 31 août 2019, 12 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 126. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

02-08-2019 Projet de délimitation de la ligne des hautes eaux 14 

08-08-2019 Projet de qualité de l’eau des puits privés 8 

12-08-2019 Monarque, asclépiade et plantation en bandes riveraines 14 
23-08-2019 Agrandissement de l’équipe (1/2) - Lison Pakula 5 

28-08-2019 
Présentation des municipalités du territoire - Saint-Élie-
de-Caxton 

13 

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

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Le plan d’action est toujours en cours de rédaction par le gestionnaire des cours d’eau de la 
MRC de maskinongé. Un représentant du MAPAQ et Pierre-Marc ont été appelés à commenter 
la version préliminaire.  

Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
La MRC de Maskinongé procède actuellement à la planification des travaux à réaliser. Une 
rencontre devrait avoir lieu avec les riverains du lac Diane au courant de l’automne 2019 ou de 
l’hiver 2020. Les travaux devraient être réalisés à l’automne 2020. 

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

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Nous sommes toujours en attente d’un retour de la part de la MRC de Maskinongé suite au 
dépôt de l’offre de service le 31 juillet.  
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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 toujours en cours et plusieurs acteurs du 
territoire ont été rencontrés et/ou consultés. Dans le cadre de la tournée municipale, deux 
municipalités (Saint-Paulin, Charrette) ont été rencontrées, portant à trois le nombre de 
rencontres. En août, deux associations de lac ont été consultées, portant le nombre de 
rencontres à 5. Au niveau citoyen, le sondage en ligne a permis de récolter un peu plus de 220 
réponses en date du 31 août 2019. Les gagnants des prix associés au sondage en ligne ont été 
tirés et contactés. L’équipe de l’OBVRLY travaille actuellement à la compilation des résultats. 

Élaboration du plan d’action 2020-2025 
La tournée municipale permet de sonder les acteurs municipaux sur leurs intérêts à participer à 
une demi-journée portant sur le renouvellement du plan d’action et sur leur appréciation du 
processus de suivi de la mise en œuvre du plan directeur de l’eau, notamment les ententes de 
bassin (ententes volontaires). La demi-journée pourrait se faire sous forme de tables rondes 
thématiques. Jusqu’à maintenant, les acteurs municipaux consultés ont tous démontré un 
intérêt envers la démarche. Le sondage publié permet de consulter les citoyens du territoire sur 
les actions qu’ils sont prêts à mettre en œuvre afin de contribuer à une saine gestion des 
ressources en eau. Une demi-journée spécifique aux associations de lacs pourrait avoir lieu à 
l’automne 2019 ou au début de l’hiver 2020 afin de rassembler les différentes associations du 
territoire.  

Objectifs de conversation des milieux humides et hydriques 
La tournée municipale permet finalement de sonder les acteurs municipaux sur leurs intérêts à 
participer à l’élaboration d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques. Cette 
consultation pourrait se faire lors de la demi-journée d’échanges précédemment citée. Jusqu’à 
maintenant, les acteurs municipaux consultés ont tous démontré un intérêt envers la démarche. 

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. La 
dernière campagne a été réalisée par Pierre-Marc et Emmanuelle le 13 août. 
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Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Les relevés terrain ont été réalisés les 12 et 13 août par Yann Boissonneault. Le rapport sera 
produit au cours de l’automne 2019 pour un dépôt à la Municipalité à l’hiver 2020.  

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Pierre-Marc poursuit son travail afin de promouvoir le projet collectif. Deux articles ont été 
envoyés pour diffusion dans le journal municipal de Sainte-Ursule. Pierre-Marc travaille 
actuellement sur la possibilité d’organiser une demi-journée de démonstration aux champs, sur 
la possibilité d’aménager une bande riveraine modèle sur un terrain municipal ainsi que sur la 
délimitation de bandes riveraines réglementaires (pose de panneaux de signalisation). Près de 
40 hectares de blé d’automne seront implantés à l’automne 2019 grâce à la promotion du 
projet, dont 25 hectares en régie biologique. Des cahiers de propriétaires sont également en 
cours de réalisation et sont terminés à 50 %. L’agronome de Services AgriXpert attitré au projet 
a quitté ses fonctions dans la dernière semaine d’août. Une autre agronome a été nommée au 
dossier. 

Dard de sable en péril - Phase 2 
Dans le cadre de ce projet, Pierre-Marc poursuit les démarches afin de faire reconnaître la zone 
ciblée par le projet comme étant une approche collective. Plusieurs rencontres de producteurs 
et plusieurs visites de champs ont été réalisées en août.  

Obstacles à la dispersion des carpes asiatiques 
Les relevés d’obstacles ainsi que les échantillons d’eau ont été réalisés les 28 et 29 août par 
Pierre-Marc et Emmanuelle dans les rivières du Loup et Yamachiche. Pierre-Marc et Geneviève 
travaillent actuellement à la planification d’une pêche spécifique qui sera réalisée en septembre. 

Entretien des bandes riveraines en milieu agricole 
L’entretien des bandes riveraines s’est terminé au début août. Les entreprises participantes ont 
été contactées afin de confirmer les commandes de végétaux pour remplacer les plants 
moribonds. La plantation aura lieu à la fin septembre ou au début d’octobre. 

Activités camps de jour et écoles 
Catherine et Emmanuelle ont animé une activité d’une journée dans le cadre du camp de jour 
de Charrette le 14 août. Au total, une vingtaine d’enfants ont participé. 

Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à jour de la 
cartographie des zones inondables 
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Dans le cadre du déploiement de stations hydrométriques, les soumissions de firmes 
spécialisées en hydrométrie ont été reçues à la mi-août et une firme a été sélectionnée. Pierre-
Marc a travaillé à détailler le budget et l’échéancier du projet. Une version à jour sera transmise 
au Conseil des maires de la MRC de Maskinongé le 11 septembre afin de les informer de 
l’avancement du projet. Un site a été sélectionné à Saint-Alexis-des-Monts afin d’installer une 
station nivométrique (mesure de l’épaisseur du couvert de neige). De plus, à la demande de la 
MRC de Maskinongé, une offre de service spécifique à l’installation des stations hydrométriques 
sera transmise en septembre.  

Délimitation de la ligne des hautes eaux 
Catherine et Geneviève poursuivent la délimitation de la ligne des hautes eaux. Elles ont 
maintenant complété le tronçon de la rivière du Loup de Saint-Paulin à Saint-Alexis-des-Monts 
et ont débuté le tronçon débutant après la zone urbaine du village de Saint-Alexis-des-Monts. 
Tous les secteurs priorisés sont sur le point d’être terminés. 

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
Geneviève et Emmanuelle ont procédé à un deuxième échantillonnage de l’eau de l’étang du 
Moulin seigneurial à Trois-Rivières le 14 août. 

Lac-à-la-Perchaude - Phase 3  
Aucune activité n’a été réalisée en août 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 
Les rencontres de démarrage ont été tenues avec les Municipalités de Charrette, Saint-Boniface, 
Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Élie-de-Caxton ainsi qu’avec la Régie d’aqueduc de Grand Pré. Les 
relevés terrain sont débutés. Ce dossier est coordonné par Lison et les travaux officiels 
débuteront en septembre. 

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Lison et Laurent ont poursuivi leurs visites sur le terrain. En date du 31 août, plus de 480 
propriétés avaient été visitées (96 % de l’objectif). Le projet est maintenant en avance sur les 
dernières projections et les relevés se termineront en septembre. 

Relevés sanitaires 
Mélanie et Emmanuelle ont poursuivi les relevés sanitaires dans les municipalités de Sainte-
Angèle-de-Prémont (95 % des relevés effectués), Saint-Léon-le-Grand (86 % des relevés 
effectués) et Yamachiche (93 % des relevés effectués). Trois relevés ont également été réalisés à 
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Charrette pour des raisons spécifiques. Le projet est en avance sur les dernières projections. La 
compilation des données a débuté et la Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé pourrait 
s’ajouter pour des relevés en octobre.  

Mise à jour de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 
Emmanuelle et Pierre-Marc ont procédé à la prospection des onze sites où sera réalisé 
l’échantillonnage de diatomées, des indicateurs biologiques de l’état trophique des cours d’eau. 
Cette tournée a été réalisée sur deux jours, soient les 13 et 15 août. 

8. Projets en attente 

Démarrage d’un projet collectif de restauration et de mise en valeur de la rivière 
Milette 
Aucune activité n’a été réalisée dans le cadre de ce projet en août. 

9. Activités à venir 

• Formation en gouvernance (19 septembre, Trois-Rivières) 
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Annexe A 

État des résultats, bilan, transactions aux comptes et bénéfices/pertes par projet pour le mois 
d’août 2019 
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 5
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-08-31

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

Revenus

Subvention MDDELCC 114 580,00 275 000,00 -58,33%

Ministères 73 448,95 161 135,00 -54,42%

Municipalités & MRC 59 153,60 111 060,00 -46,74%

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 2 058,22 5 400,00 -61,88%

Total des revenus 252 318,77 558 775,00 -54,84%

Bénéfice brut (perte brute) 252 318,77 558 775,00 -54,84%

Dépenses

Salaires 107 859,24 277 396,78 -61,12%

Vacances 5 870,50 16 643,81 -64,73%

RRQ 6 050,74 14 979,43 -59,61%

RQAP 874,10 2 127,63 -58,92%

Assurance emploi 2 078,12 4 937,66 -57,91%

FSSQ 2 032,84 6 934,92 -70,69%

CNESST 1 088,11 2 552,05 -57,36%

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

Épargne-retraite employeur 3 803,70 13 869,84 -72,58%

Assurances collectives employeur 2 229,32 6 792,00 -67,18%

Loyer 7 293,70 19 900,00 -63,35%

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 50,52 350,00 -85,57%

Téléphonie 787,34 2 155,00 -63,46%

Page 1 de 3
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 5
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-08-31

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

Internet 209,66 300,00 -30,11%

Cellulaire 206,95 500,00 -58,61%

Papeterie et fournitures de bureau 1 478,27 7 450,00 -80,16%

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 4 121,33 8 500,00 -51,51%

Achat matériel de terrain 2 091,97 10 000,00 -79,08%

Location matériel et équipement 8 299,12 7 575,00 9,56%

Frais d'analyses 20 089,29 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 328,33 250,00 31,33%

Frais de formation employés 273,00 3 000,00 -90,90%

Honoraires contractuels 28 282,54 82 881,00 -65,88%

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

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 5 131,89 18 150,00 -71,73%

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 (373,51) 220,00 -269,78%

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%

Page 2 de 3
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 5
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-08-31

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 224 938,45 547 980,00 -58,95%

Bénéfice net (perte nette) 27 380,32 10 795,00 153,64%

Page 3 de 3
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Bilan

Pour les périodes 0 à 5
De 2019-2020

Se terminant le 2019-08-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 53 727,71

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 611,35

TPS à recevoir 100 % 1 566,85

TVQ à recevoir 50 % 1 212,17

TVQ à recevoir 100 % 3 125,88

Compte clients 26 030,99

Compte épargne entreprise 254 323,67

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 $627 380,90

Passif

TPS à payer 2 504,75

TVQ à payer 4 996,97

Compte fournisseurs 4 608,33

Subvention perçue d'avance 456 824,00

Vacances à payer 9 399,17

FTQ à payer 2 042,06

Assurances collectives à payer 1 026,30

Total du passif $481 401,58

Capitaux

Actifs nets 118 599,00

Bénéfice net (Perte nette) 27 380,32
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Bilan

Pour les périodes 0 à 5
De 2019-2020

Se terminant le 2019-08-31

Total des capitaux $145 979,32

Total du passif et des capitaux $627 380,90
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Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201920200-01 GIEBV-MELCC 40 948,83

201920200-02 Échantillonnages mensuels (598,66)

201920200-03 Relevés sanitaires (15 181,94)

201920200-04 Dard de sable - Phase 2 (3 220,15)

201920200-05 Collectif Sainte-Ursule 12 967,75

201920200-06 Ligne des hautes eaux (1 459,87)

201920200-07 Zones inondables (1 047,19)

201920200-08 Entretien bandes riveraines 1 725,17

201920200-09 Puits privés (1 802,25)

201920200-10 Moulin seigneurial (91,80)

201920200-11 Carpes asiatiques 1 729,27

201920200-12 Inondations 85,30

201920200-13 Lac à la Perchaude - Phase 3 (2 468,81)

201920200-14 RPEP - Régie d'aqueduc GrandPré (1 501,55)

201920200-15 RPEP - Saint-Boniface (769,74)

201920200-16 Mois de l'eau (4 292,73)

201920200-17 RPEP - Charette (455,90)

201920200-18 RPEP - Saint-Élie-de-Caxton (967,08)

201920200-19 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton (2 355,68)

201920200-20 RPEP - Saint-Alexis-des-Monts (194,91)
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