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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 décembre 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Mise à jour au Registre des entreprises 
Une mise à jour courante a été effectuée au Registre des entreprises le 9 décembre 2019 afin 
d’ajouter les deux nouveaux administrateurs qui sont entrés en fonction le 25 septembre 2019.  

Livrables du 31 juillet 2019 
Nous avons eu la confirmation du MELCC, le 10 décembre, de l’acceptation de nos livrables 
exigibles au 31 juillet 2019.  

Fonds de réserve 
Un nouveau compte « Avantage entreprise » a été ouvert chez Desjardins le 18 décembre 2019. 
Une somme de 50 000 $ y a été transférée et constituera le fonds de réserve de l’Organisme 
(résolution CA-2019-11-28-05). Les intérêts générés par ce montant seront déposés 
automatiquement dans le compte courant de l’Organisme.  

Transfert de responsabilités 
Afin d’assurer la réalisation des livrables en lien avec le PDE, certains dossiers ont été transférés 
entre les employé(e)s. À partir du 1er janvier 2020, Geneviève Richard sera responsable du 
Réseau-rivières et des autres réseaux d’échantillonnage d’eau en remplacement de Pierre-Marc 
Constantin. De plus, un transfert graduel sera effectué de Pierre-Marc vers Geneviève au cours 
de la prochaine année pour tous les projets agricoles. Pierre-Marc pourra donc se concentrer sur 
la coordination (travail de bureau) des différents projets et sur la mise à jour, la promotion, le 
suivi de la mise en œuvre et l’évaluation du PDE.  

Rencontre Jean-Philippe Lamothe 
Francis a octroyé un mandat à M. Jean-Philippe Lamothe afin qu’il réalise une analyse de 
marché dans le contexte où notre contrat d’assurances collectives vient à échéance en avril 
2020 afin d’évaluer s’il est possible d’obtenir un meilleur rapport qualité/prix. M. Lamothe a 
présenté les résultats de son analyse le 19 décembre et 3 compagnies ont accepté de 
soumissionner. Les prix proposés sont variables, mais généralement avantageux. Francis 
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procédera à une analyse plus approfondie des offres et une proposition sera ensuite soumise au 
conseil d’administration.  

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

• Dépliant Votre municipalité souhaite s’adapter aux changements climatiques ? Les OBV 
du Québec ont des solutions adaptées pour vous ! 

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

Bulletin Eau Courant 
La prochaine parution du bulletin Eau Courant est prévue pour le mois de janvier 2020.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 
2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

02-12-2019 Confirmation de Modification de police OSBL-0103627 BFL Canada 

04-12-2019 
Directives - Rapport de mission d'examen et suivi de la 
mise en œuvre des plans d'action des PDE 

Martin Boisvert 

06-12-2019 Demande en provenance du comité de Info-Crue à 
l'attention des OBV du Québec 

Jérémie Roques 

12-12-2019 Prochaine rencontre du comité aviseur local (CAL) 
Mastigouche 

Isabelle Steben 

16-12-2019 Lancement du Programme Hydro-Québec pour la mise 
en valeur des milieux naturels 

Fondation de la 
Faune du Québec 

16-12-2019 Mois de l'eau 2019 - Fermeture de dossier Héloïse Fernandez 

16-12-2019 Clarifications - Programme de soutien régional aux 
enjeux de l'eau (PSREE) 

Jimmy Duchesneau 
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20-12-2019 Suivi : livrables d'octobre (priorisation des 
problématiques) 

Jimmy Duchesneau 

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

Date Correspondance Expéditeur 

13-12-2019 Invitation à participer au comité PDE Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2019, 30 personnes ont aimé la page de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 501. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Interactions 

02-12-2019 
Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable 

161 1 

05-12-2019 
500 personnes suivent la page Facebook de 
l’Organisme ! 

253 15 

06-12-2019 Fin du terrain projet LHE 647 48 
09-12-2019 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 260 6 
12-12-2019 Quelques statistiques sur les projets réalisés 281 13 
17-12-2019 Sécurité sur les plans d’eau en hiver 193 5 
19-12-2019 Forage de piézomètres à Saint-Boniface 270 16 
20-12-2019 Joyeux temps des fêtes ! 535 27 
31-12-2019 Bonne année 2020 ! 775 57 

Page Instagram  
Entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2019, 7 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 144. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

02-09-2019 Maquette bassin versant 8 
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06-12-2019 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 1 

09-12-2019 Fin du terrain projet LHE 9 
13-12-2019 Présentation Saint-Léon-le-Grand 8 
17-12-2019 Quelques statistiques sur les projets réalisés 11 
20-12-2019 Joyeux temps des fêtes et bonne année 2020 ! 14 

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

Rencontre Maxime Brien 
Francis et Pierre-Marc ont rencontré Maxime Brien (coordonnateur de programme, Fondation 
de la faune du Québec). La rencontre avait été sollicitée par M. Brien et visait à présenter le 
Programme pour la conservation du lac Saint-Pierre. M. Brien souhaitait que l’OBVRLY dépose 
un projet visant l’amélioration des pratiques culturales et l’amélioration des habitats fauniques. 
Une déclaration d’intérêt a été déposée à la FFQ le 13 décembre pour un projet en milieu 
agricole (rivière Yamachiche) qui pourrait débuter en 2020. Si la déclaration reçoit une réponse 
favorable, un projet détaillé devra être déposé dans les prochains mois.  

Webinaire sur le positionnement des OBV auprès des municipalités dans 
l’adaptation aux changements climatiques 
Francis a participé à ce webinaire du ROBVQ qui s’est tenu le 10 décembre 2019. L’objectif était 
de présenter aux OBV les démarches réalisées afin de positionner les OBV comme des 
partenaires de premier plan pour les municipalités qui souhaitent réaliser des projets en 
adaptation aux changements climatiques. Plusieurs outils promotionnels et un guide 
d’accompagnement ont notamment été élaborés par le ROBVQ. L’OBVRLY pourra évaluer la 
possibilité de développer cette approche au cours des prochains mois.  

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

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Lors de la réunion du 21 novembre 2019, la Municipalité de Saint-Paulin a montré un intérêt 
pour la réalisation de l’autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales, un outil 
questionnaire conçu par le ROBVQ et visant à orienter les solutions en aménagement du 
territoire pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Mélanie sera responsable d’accompagner 
la Municipalité dans cette démarche. La démarche officielle sera proposée à la Municipalité en 
janvier 2020. 

https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
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Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
Aucun avancement dans ce dossier depuis le journal des activités de novembre 2019. 

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Une rencontre a eu lieu le 10 décembre entre les membres du consortium afin d’élaborer un 
organigramme et de statuer sur les démarches relatives à la concertation au niveau régional. De 
plus, le mandat nous a été officiellement octroyé lors de la rencontre du conseil des maires de la 
MRC de Maskinongé du 11 décembre 2019. Les travaux débuteront au retour des fêtes.  

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

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
Les livrables réalisés et envoyés au MELCC ont été acceptés, sans plus de détails. Le MELCC 
fournira une synthèse provinciale des problématiques les plus importantes dans les prochains 
mois. 

Élaboration du plan d’action 2020-2025 
Pierre-Marc travaille actuellement à la planification de la mise à jour du PDE, dont l’élaboration 
d’un nouveau plan d’action quinquennal. Considérant les délais et la planification actuelle 
exigée par le MELCC concernant une nouvelle version du PDE, il a été convenu d’élaborer un 
plan d’action couvrant la période 2021-2026. Ce plan d’action se terminera avec la production 
d’une nouvelle version complète du PDE, prévue pour 2026. 

Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques 
Pierre-Marc travaille actuellement à la planification de la mise à jour du PDE, dont l’élaboration 
d’objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux associés (équivalent 
des milieux humides et hydriques). Considérant que la définition des ressources en eau et des 
milieux associés est très large et que les exigences du MELCC sont plus complexes que prévu, un 
comité consultatif PDE a été mis sur pied afin d’épauler l’équipe de l’OBVRLY dans la production 
des différents livrables en lien avec le PDE (voir section suivante). Les premières rencontres du 
comité viseront à planifier la réalisation du présent livrable, dont la première partie 
(planification du processus) est prévue pour le 15 mars 2020. Pierre-Marc travaille également à 
l’arrimage entre le présent livrable et la réalisation des plans régionaux des milieux humides et 
hydriques ayant cours sur le territoire. 
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Comité PDE 
Des invitations ont été transmises le 12 décembre 2019 aux personnes suivantes afin de 
solliciter leur participation au comité PDE (résolution CA-2019-11-28-09) dont la première 
rencontre aura lieu le 30 janvier 2020 : Pierre Deshaies (administrateur, OBVRLY), Louis Allard 
(administrateur, OBVRLY), Hélène Bernard (MAPAQ), Julie Ruiz (UQTR), Marc-Antoine Moreau 
(MRC de Maskinongé), Karine Lacasse (MRC de Maskinongé), Chantale Girard (MELCC), Louise 
Corriveau (TCRLSP) et Frédérique Gagnon-Lupien (SPBM). Francis et Pierre-Marc participeront 
également à ce comité.  

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 : Geneviève (en remplacement de Pierre-Marc) 

Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières. La 
dernière campagne a été réalisée par Geneviève et Emmanuelle le 13 décembre. Geneviève sera 
maintenant responsable de ce dossier ainsi que des autres dossiers touchant le suivi de la 
qualité de l’eau sur le territoire. 

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Francis 

Yann Boissonneault nous a transmis une première version du rapport le 18 décembre 2019. La 
révision sera effectuée au mois de janvier, puis le rapport sera transmis à la Municipalité.  

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

Pierre-Marc travaille actuellement à finaliser les cahiers personnalisés qui seront remis aux 
entreprises agricoles participantes. Ces cahiers visent à promouvoir la poursuite d’actions 
agroenvironnementales et la protection volontaire d’habitats riverains. Il s’agit de la dernière 
étape pour finaliser le projet. 

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

Pierre-Marc travaille actuellement à finaliser des cahiers personnalisés qui seront distribués aux 
entreprises agricoles participantes ainsi qu’à augmenter le nombre d’entreprises participantes. 
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Geneviève s’occupera entièrement du volet résidentiel pour la dernière année du projet. Le 
volet agricole lui sera également transféré de façon progressive. 

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

Les livrables envoyés ont été acceptés par le responsable du dossier au MFFP le 20 décembre 
2019. Le projet est maintenant terminé. 

Entretien des bandes riveraines en milieu agricole 
Responsable : Pierre-Marc 

Le rapport final a été transmis à la MRC de Maskinongé le 19 décembre 2019 et les factures ont 
été envoyées aux producteurs agricoles le 16 décembre. Le projet est maintenant terminé. 

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

En décembre, Pierre-Marc a finalisé la préparation du site où auront lieu des relevés de neige 
durant la saison hivernale 2020 afin d’estimer l’équivalent en eau de la neige sur le bassin 
versant. Ces relevés seront effectués par les employés de l’OBVRLY. Concernant le déploiement 
de stations hydrométriques, l’étude préliminaire des sites choisis est en cours de réalisation par 
la firme JFSA. 

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

Francis et Pierre-Marc ont révisé le rapport et les modifications seront apportées par Catherine 
et Geneviève au retour des fêtes. Le rapport final sera transmis à la MRC vers le 20 janvier 2020.  

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
Responsable : Geneviève 

Le rapport a été envoyé à la Ville de Trois-Rivières le 11 décembre. Geneviève a débuté la 
rédaction de la demande de financement pour Pêche en herbe en collaboration avec la Ville afin 
de déposer la demande au MFFP d’ici la fin janvier en vue d’une activité au début de l’été 2020 
au Moulin seigneurial de Pointe-du-lac. 
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Lac-à-la-Perchaude - Phase 3  
Responsable : Catherine 

Catherine poursuit, en collaboration avec Yann Boissonneault, l’analyse des données et la 
rédaction du rapport. Le document devrait être terminé au début du mois de février.  

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

Dans le cadre de ce projet, Lison poursuit la collecte et l’analyse des données géospatiales. Des 
travaux de forage ont été réalisés à Saint-Boniface le 19 décembre 2019 à la demande de 
l’hydrogéologue afin qu’il puisse ajuster son modèle. Un courriel d’état d’avancement du projet 
a été transmis à chacune des municipalités le 18 décembre. De plus, Francis, Lison et Catherine 
ont rencontré des professionnels de la Ville de Trois-Rivières qui travaillent sur le même mandat 
afin d’échanger sur leurs pratiques et de s’entraider mutuellement. Des suivis ont été effectués 
auprès de chaque Municipalité avant le congé des fêtes.  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Responsable : Lison 

Suite à la rencontre du comité de suivi de décembre, certains ajustements seront apportés au 
rapport. Des vidéos présentant les résultats du projet seront produites et diffusées au retour 
des fêtes. La reddition de compte au MAMH et le rapport final seront transmis vers le 20 janvier 
2020.  

Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie 

Les données (lettres personnalisées, base de données, etc.) ont été transmises à toutes les 
Municipalités. Les factures ont également été envoyées le 16 décembre. Le projet est terminé et 
reprendra en avril 2020.   

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

Emmanuelle complètera l’interprétation des résultats et la rédaction du rapport au retour des 
fêtes.  
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Caractérisation des bassins versants pour les zones inondables 
Responsable : Emmanuelle 

Emmanuelle débutera ce projet au retour des fêtes.   

PRMHH MRC de Maskinongé 
Responsable : Catherine 

Catherine débutera les travaux de ce nouveau mandat au retour des fêtes.  

8. Projets en attente 

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

Aucune activité n’a eu lieu en décembre, Geneviève va relancer les membres du comité au 
début janvier pour connaître l’état d’avancement des actions discutées lors de la dernière 
réunion. 

9. Activités à venir 

• Rencontre du comité PDE (Louiseville, 30 janvier 2020) 
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Annexe A 

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

 



OBVRLY

Imprimé le : 2019-12-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 9
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-12-31

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

Revenus

Subvention MDDELCC 206 503,73 275 000,00 -24,91%

Ministères 100 625,93 161 135,00 -37,55%

Municipalités & MRC 119 789,70 111 060,00 7,86%

Subvention salariale 8 565,97 6 000,00 42,77%

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

Vente produits 90,00 0,00

Revenus d'intérêts 2 556,85 5 400,00 -52,65%

Total des revenus 438 132,18 558 775,00 -21,59%

Bénéfice brut (perte brute) 438 132,18 558 775,00 -21,59%

Dépenses

Salaires 184 070,93 277 396,78 -33,64%

Vacances 9 915,99 16 643,81 -40,42%

RRQ 9 946,32 14 979,43 -33,60%

RQAP 1 442,04 2 127,63 -32,22%

Assurance emploi 3 428,33 4 937,66 -30,57%

FSSQ 3 356,59 6 934,92 -51,60%

CNESST 1 796,68 2 552,05 -29,60%

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

Épargne-retraite employeur 6 213,94 13 869,84 -55,20%

Assurances collectives employeur 4 244,98 6 792,00 -37,50%

Loyer 12 741,94 19 900,00 -35,97%

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

Taxes & permis 47,00 0,00

Assurances biens et administrateurs 515,97 400,00 28,99%

Assurances professionnelles 3 128,30 1 700,00 84,02%

Entretien local 129,51 350,00 -63,00%

Téléphonie 1 429,62 2 155,00 -33,66%
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 9
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-12-31

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

Internet 356,58 300,00 18,86%

Cellulaire 356,51 500,00 -28,70%

Papeterie et fournitures de bureau 2 087,50 7 450,00 -71,98%

Communications 202,67 2 565,00 -92,10%

Frais d'impression 2 715,31 2 100,00 29,30%

Matériel promotionel 550,67 250,00 120,27%

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

Achat d'équipement 4 283,59 8 500,00 -49,60%

Achat matériel de terrain 2 527,29 10 000,00 -74,73%

Location matériel et équipement 16 859,23 7 575,00 122,56%

Frais d'analyses 36 015,15 0,00

Végétaux 2 711,72 0,00

Logiciels et mise à jour 3 598,44 4 634,88 -22,36%

Services informatiques 777,21 1 750,00 -55,59%

Frais de poste 628,16 250,00 151,26%

Frais de formation employés 1 347,88 3 000,00 -55,07%

Honoraires contractuels 45 024,65 82 881,00 -45,68%

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 675,94 1 500,00 -54,94%

Frais de déplacement employés 8 018,17 18 150,00 -55,82%

Frais de repas employés 949,26 2 050,00 -53,69%

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 (350,91) 220,00 -259,50%

Frais de déplacement administrateurs 1 072,16 2 000,00 -46,39%

Frais de représentation 100,00 500,00 -80,00%
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%

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 2 293,05 2 500,00 -8,28%

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

Total des dépenses 382 329,29 547 980,00 -30,23%

Bénéfice net (perte nette) 55 802,89 10 795,00 416,93%

Page 3 de 3



OBVRLY

Imprimé le : 2019-12-31

Bilan

Pour les périodes 0 à 9
De 2019-2020

Se terminant le 2019-12-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 29 531,30

Part de capital social 5,00

Compte clients 51 940,63

Compte épargne entreprise 150 062,44

Fonds de réserve 50 000,00

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 $568 316,65

Passif

Rapport taxes (paiement) 6 663,89

Compte fournisseurs 7 096,32

Subvention perçue d'avance 365 160,00

Vacances à payer 12 499,94

Fonds Solidarité FTQ à payer 1 644,38

Assurances collectives à payer 850,23

Total du passif $393 914,76

Capitaux

Actifs nets 68 599,00

Actifs affectés - Fonds de réserve 50 000,00

Bénéfice net (Perte nette) 55 802,89

Total des capitaux $174 401,89

Total du passif et des capitaux $568 316,65
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Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201920200-00 Administration 146,42

201920200-01 GIEBV-MELCC 84 331,76

201920200-02 Échantillonnages mensuels (693,16)

201920200-03 Relevés sanitaires 13 566,42

201920200-04 Dard de sable - Phase 2 12 118,88

201920200-05 Collectif Sainte-Ursule (1 232,36)

201920200-06 Ligne des hautes eaux (4 317,72)

201920200-07 Zones inondables (604,15)

201920200-08 Entretien bandes riveraines (2 141,86)

201920200-09 Puits privés      (388,83)

201920200-10 Moulin seigneurial 226,91

201920200-11 Carpes asiatiques 1 057,22

201920200-12 Inondations 85,30

201920200-13 Lac à la Perchaude - Phase 3 (3 304,61)

201920200-14 RPEP - Régie d'aqueduc GrandPré (2 532,20)

201920200-15 RPEP - Saint-Boniface (6 343,22)

201920200-16 Mois de l'eau (292,73)

201920200-17 RPEP - Charette (1 442,67)

201920200-18 RPEP - Saint-Élie-de-Caxton (1 890,99)

201920200-19 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton (2 701,74)

201920200-20 RPEP - Saint-Alexis-des-Monts (2 552,57)

201920200-21 Caractérisation BV ZI (4,68)

201920200-22 RPEP - Saint-Barnabé (80,32)

201920200-23 Stations hydrométriques (233,86)
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