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MOT DU PRÉSIDENT    MOT DE LA DIRECTRICE
Chers partenaires,

Tout d’abord, je tiens 
à remercier les parte-
naires, les administra-
teurs et les employés 
pour leur implication 
pour l’avancement et le 

développement de l’Organisme de bassins versants 
des rivières du Loup et des Yamachiche.

Je suis fier du chemin que l’OBV a fait dans les der-
nières années. Les acteurs de l’eau collaborent acti-
vement à la mise en oeuvre du plan d’action du PDE 
de la zone du Loup-Yamachiche, ce qui favorise les 
partenariats avec l’OBV.

De plus, différents projets ont été réalisés sur le ter-
ritoire afin d’augmenter nos connaissances sur les 
problématiques décelées dans le PDE, tels que la 
caractérisation des cours d’eau de la MRC de Mas-
kinongé et de la ville de Trois-Rivières, des plans 
d’eau des municipalités de Saint-Élie-de-Caxton et 
de Saint-Alexis-des-Monts et des milieux humides.

Dans un objectif de concertation, l’OBV participe 
aussi à différents comités et projets avec les parte-
naires du milieu.

Merci aux membres du conseil d’administration 
pour leur implication, leur soutien et leur disponi-
bilité.

        Yvon Lamy, président

Encore cette année, l’Or-
ganisme a travaillé avec 
sérieux à la réalisation de 
sa mission et de ses man-
dats. Nous sommes par-
ticulièrement fiers d’avoir 
déposé la version finale du 
Plan directeur de l’eau des 

bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche. Ce 
document est le début d’une grande aventure avec 
les acteurs de l’eau de notre territoire!

La mise en oeuvre des actions du PDE étant notre 
principal mandat, il n’en demeure pas moins que 
c’est un grand défi. C’est par la concertation des 
acteurs de l’eau que nous réussirons à réaliser les 
actions. 

Je tiens à remercier mes collègues qui ont fait un 
travail extraordinaire durant mon congé de mater-
nité et je suis fière du travail accompli.

Nous sommes maintenant prêts à poursuivre notre 
mission et à rencontrer nos divers partenaires pour 
réaliser un suivi des actions et maintenir nos diffé-
rentes collaborations.

La gestion intégrée de l’eau est un défi en soi, mais 
nous sommes bien heureux d’en faire partie!

                Nathalie Sarault, directrice
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MISSION
Promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur le terri-
toire d’intervention de notre organisme. 

VISION
Rassembler les acteurs de l’eau dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’eau.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
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MANDATS

Élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche.

Mettre en œuvre, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau des bassins 
versants de la zone du Loup-Yamachiche, dans le but d’assurer la protection du milieu hydrique et des res-
sources qui y sont associées.

Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la 
gestion intégrée des ressources en eau.

Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées dans les bassins versants de la 
zone du Loup-Yamachiche.

Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’état socio-environnemental des bassins ver-
sants dans le but de permettre la gestion intégrée des ressources par bassin versant et de pouvoir informer, 
sensibiliser, mobiliser et faire des recommandations aux différents organismes impliqués ainsi qu’à la popu-
lation.

Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels des rivières de la zone du Loup-Yamachi-
che que ce soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

Participer à la réalisation de plan de gestion du fleuve Saint-Laurent.

Solliciter, recevoir et administrer des dons, legs, subventions et autres contributions en argent en valeur 
mobilières ou immobilières.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

5



Rapport annuel 2013-2014 OBVRLY

SECTEUR MUNICIPAL  
  
Louis Allard, 1er vice-président  Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Nicolas Gauthier    Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Jean Lemieux    MRC de Maskinongé
Gaétan Beauclair    Régie d’Aqueduc de Grand Pré
François Bélisle    Ville de Trois-Rivières

SECTEUR ÉCONOMIQUE 
    
Jacques Paquin, trésorier   Syndicat de l’UPA de Maskinongé (agricole)
Serge Béland     Syndicat de l’UPA de Maskinongé (agricole)
Martin Caron    Fédération de l’UPA de la Mauricie (FUPAM) (agricole)
Mario Croisetière    Groupe Envir-Eau-Sol inc. (environnement)
Yvon Lamy, président   Groupe Envir-Eau-Sol inc. (environnement)
Guy Thibodeau    Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière (GFMLI) (forêt)
Michel Bourassa    Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM) (forêt)

SECTEUR COMMUNAUTAIRE 
   
Denis Cauchon    Résident riverain rivière du Loup
Pierre Deshaies, secrétaire   Résident riverain rivière Yamachiche
Marie-Christine Hudon   Résidente riveraine Petite rivière Yamachiche
Guy Vachon     Association des propriétaires du lac des Six (lac)
René-Paul Lessard, 2e vice-président Concept Éco-Plein-Air Le Baluchon (touristique)
Sophie Lemire     Aux Berges du lac Castor (plein air/faune)

 
SECTEUR GOUVERNEMENTAL (non votant)

Isabelle Lessard    MAPAQ
Sandra Baron    MAMOT
Hubert Plamondon    MDDELCC
Dorothée Mitchell    MTQ
Henri Ouellet    MERN/MFFP

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunions du conseil d’administration

15 mai 2013
19 juin 2013

18 septembre 2013
22 janvier 2014
19 mars 2014

Réunions du comité exécutif

13 août 2013
18 septembre 2013
27 novembre 2013
12 décembre 2013

14 janvier 2014
19 mars 2014

Assemblée générale annuelle : 19 juin 2013
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MAXIME BRIEN       
       Conseiller (géographe)        
       Consultant RESEAUTERRA 

Autres intervenants

YANN BOISSONNEAULT       
       Conseiller (biologiste)        
       Consultant BOISSONNEAULT

MEMBRES DE LA PERMANENCE 
ET CONTRACTUELS

NATHALIE SARAULT
Directrice CINDY PROVENCHER

Directrice adjointe
Responsable PDE

SÉBASTIEN LANNEVILLE
Chargé de projets

STACEY BIRON
Responsable de la géomatique

MADELEINE GÉLINAS
Gestionnaire de projets
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Suite aux rencontres avec les municipalités en 2013, plusieurs ententes de bassin ont été signées. Ces ren-
contres avaient pour but de travailler en concertation avec nos partenaires municipaux afin de déterminer 
avec eux quelles actions ils désiraient mettre en oeuvre à court terme.

Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Loup-Yamachiche

Le PDE de la zone du Loup-Yamachiche a été déposé en avril 2013 pour être 
analysé par les différents ministères régionaux. Au cours de l’année, ceux-ci 
ont soumis leurs commentaires auxquels nous avons fait les modifications au 
PDE. En février 2014, le PDE de la zone du Loup-Yamachiche a officiellement 
été déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs. 

Mettre en œuvre, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau des bassins 
versants de la zone du Loup-Yamachiche dans le but d’assurer la protection du milieu hydrique et des res-
sources qui y sont associées. Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées sur 
le territoire de l’OBVRLY. 

Rapport d’activités : AXE 1
Obtenir une gestion de l’eau efficace à l’échelle des bassins versants

M. Michel Isabelle, maire d’Yamachiche et 
M. Yvon Lamy, président de l’OBVRLY

M. Yvon Lamy, président de l’OBVRLY et
Mme Barbara Paillé, mairesse de Ste-Angèle-de-Prémont

 
Saint-Sévère   2 avril 2013
Yamachiche    11 avril 2013 
Saint-Barnabé  30 avril 2013
Ste-Angèle-de-Prémont 8 mai 2013
Louiseville   18 juin 2013
Trois-Rivières  10 juillet 2013
Saint-Boniface  7 oct. 2013
 
Les municipalités de Saint-Léon-le-Grand, Saint-
Alexis-des-Monts, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-
Paulin, Saint-Élie-de-Caxton, Charette, Sainte-Ur-
sule ont été rencontrées de février à mars 2013.

Afin d’effectuer un suivi des ententes et des actions réalisées dans le cadre du plan d’action du PDE de la 
zone du Loup-Yamachiche, une base de données a été créée. Celle-ci permettra de démontrer et de mettre 
en valeur les actions réalisées par nos partenaires.
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Les partenaires en action...

Dans le but d’informer la population des actions réalisées sur notre terri-
toire, une section du bulletin Eau Courant est dédiée à nos partenaires : Les 
partenaires en action...

Mai 2013 : Approches de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en ma-
tière d’environnement/Par Nicolas Gauthier, conseiller municipal

Octobre 2013 : Projet de restauration de l’agroécosystème de la rivière 
Saint-Louis/Par Bruce Gélinas, agronome au Groupe Envir-Eau-Sol inc.

Mars 2014 : Journée de collecte de débris sur la rivière aux Sables
Par Le Festivoix de Trois-Rivières

Mettre en œuvre, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau des bassins 
versants de la zone du Loup-Yamachiche dans le but d’assurer la protection du milieu hydrique et des res-
sources qui y sont associées. Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées sur 
le territoire de l’OBVRLY. 

Rapport d’activités : AXE 1
Obtenir une gestion de l’eau efficace à l’échelle des bassins versants

Caractérisation d’un tributaire de
la rivière Saint-Louis. Sur la photo :

Alexandre Tessier, stagiaire au Groupe
Envir-Eau-Sol inc. à l’été 2013

Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Loup-Yamachiche (suite)

Trousse d’entente de bassin
Suite à la signature des ententes de bassin avec les municipalités du territoire d’intervention de l’Organisme, 
chacune d’entre elles a reçu une trousse d’ententes de bassin lui permettant de mettre en valeur les ententes 
de bassin signées avec l’OBVRLY. Ces trousses incluaient les photos prises lors des rencontres du conseil 
municipal et de la signature des ententes de bassin, une copie des ententes signées, une affiche indiquant la 
nature des ententes signées, un article pour le bulletin municipal ainsi qu’un communiqué de presse. Nous 
avons également joint un formulaire d’évaluation du processus d’ententes de bassin entamé par l’Organisme 
à l’automne 2012, qui permettra d’améliorer notre approche avec les municipalités du territoire.
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Suivi de la qualité de l’eau - MDDELCC

L’OBVRLY effectue des campagnes d’échantillonnage des rivières dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau 
des rivières du Québec (Réseau-rivières) du MDDELCC, et ce, depuis plusieurs années. Encore cette année, 
l’Organisme a procédé à l’échantillonage de 7 stations durant la période estivale et de 5 stations durant la 
période hivernale. Cet échantillonnage est effectué une fois par mois durant toute l’année.

 Rivière du Loup (3 stations)
 Petite rivière du Loup (1 station)
 Rivière Yamachiche (2 stations) 
 Petite rivière Yamachiche (1 station) 

L’OBVRLY a aussi fait l’échantillonnage des rivières dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau des rivières 
du Québec (Réseau-rivières) du MDDEFP mais ciblé pour les pesticides. Deux stations ont été échantillon-
nées dans le cadre de ce suivi, la rivière du Loup et la rivière Yamachiche. Ces stations ont été échantillon-
nées une fois par semaine, pendant 11 semaines, entre le 29 mai et le 7 août 2013.

 
Caractérisation des plans d’eau (phases 1 à 3)

Phase 3 – Détermination des causes de perturbations des bassins versants : ce projet consiste à effectuer 
l’analyse du territoire naturel et occupé du bassin versant du lac et d’identifier les causes de perturbations 
que les lacs subissent sur le terrain et aussi par secteur du bassin versant.

 Plans d’eau étudiés :  Lac Saint-Alexis à Saint-Alexis-des-Monts
    Grand lac Long et Petit lac Long à Saint-Élie-de-Caxton
    Lacs du Barrage et Garand à Saint-Élie-de-Caxton

 Partenaires : municipalités de Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Élie-de-Caxton et riverains
             ROBVQ (Opération Bleu Vert) - MDDELCC

Rapports produits :

BOISSONNEAULT, Y. et M. BRIEN. 2014. Détermination des causes de perturbations du bassin versant du lac Saint-
Alexis - 2013, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), 
Yamachiche, 31 pages et 3 annexes. 

BOISSONNEAULT, Y. et M. BRIEN. 2014. Détermination des causes de perturbation du bassin versant du Petit lac Long 
et du Grand lac Long - 2013, municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins ver-
sants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 34 pages et 3 annexes. 

BOISSONNEAULT, Y. et M. BRIEN. 2014. Détermination des causes de perturbations du bassin versant du lac du 
Barrage et du lac Garand - 2013, municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, rapport réalisé pour l’Organisme de bassins 
versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 29 pages et 2 annexes.

Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels de la zone du Loup-Yamachiche que ce 
soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques
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Caractérisation des plans d’eau (spécialisée)

Estimation du taux de sédimentation du lac Saint-Alexis : ce projet initié par la municipalité de Saint-Alexis-
des-Monts consiste à estimer le taux annuel de sédimentation du lac Saint-Alexis.

 Partenaires : municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, ROBVQ (Opération Bleu Vert) - MDDELCC

Rapport produit :

BOISSONNEAULT, Y. 2014. Estimation du taux de sédimentation du lac Saint-Alexis, 2013-2014, rapport d’étape 2013, 
rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 
15 pages et 1 annexe.

Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels de la zone du Loup-Yamachiche que ce 
soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

Caractérisation terrain des cours d’eau de la MRC de Maskinongé 

Caractérisation des problématiques environnementales des cours d’eau de 
la MRC de Maskinongé et de la ville de Trois-Rivières : La caractérisation a 
débuté en 2012 et s’est poursuivie en 2013. Afin de bien prioriser les actions 
sur le territoire de l’OBVRLY, nous avons poursuivi le projet dans les rivières 
Yamachiche, Petite Yamachiche, aux Sables et Saint-Louis. Les résultats de cette 
étude seront présentés aux partenaires.

Parmi les principales observations, nous retrouvons des bandes riveraines ina-
déquates, différents types d’érosion, l’accumulation de déchets, des embâcles 
et des sites de pollution directe.

Rapport produit : 

OBVRLY, 2013. Caractérisation terrain des cours d’eau de la MRC de Maskinongé et de 
la ville de Trois-Rivières 2013, Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 
des Yamachiche (OBVRLY), Yamachiche, 88 pages.

Caractérisation de la Petite rivière 
Yamachiche à Charette, été 2013.
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Restauration de l’agroécosystème du bassin versant de la rivière Saint-Louis

Le projet de restauration de l’agroécosystème du bassin versant de la rivière Saint-Louis est coordonné par le 
Groupe Envir-Eau-Sol inc. et se déroule sur trois ans. Dans le cadre de la première année du projet, l’OBVRLY 
devait effectuer la caractérisation écologique visuelle de différents secteurs agricoles. Suite aux interventions 
terrain, une cartographie des observations a été réalisée. Ce projet est possible grâce à la subvention de 
Prime-Vert - sous-volet 3.1 (MAPAQ).

Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels de la zone du Loup-Yamachiche que ce 
soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

Rapport d’activités : AXE 2
Quantité et qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

Caractérisation des milieux humides

En 2011, l’OBVRLY avait réalisé l’inventaire et 
l’évaluation des milieux humides du bassin ver-
sant de la rivière du Loup, secteur Laurentien.  
En 2013, nous avons entrepris de terminer la 
caractérisation des milieux humides de notre ter-
ritoire. Le secteur à l’est de la rivière du Loup a 
donc été caractérisé. Le rapport de cette étude 
sera publié au cours de l’année 2014.
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Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la 
gestion intégrée des ressources en eau.

Rapport d’activités : AXE 3
Travailler en concertation avec les acteurs de l’eau

L’OBVRLY participe à différents comités :

 Conseil régional de l’environnement de la Mauricie (CRE Mauricie)

 Comité de développement durable de la SADC de la MRC de Maskinongé

 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) - UA 041-51 de la CRRNT Mauricie

 Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives 

 Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)

ainsi qu’aux activités du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)

 Assemblée générale annuelle du ROBVQ (27 mai 2013)
    qui se tenait au Manoir Saint-Castin, à Lac Beauport

 2e rendez-vous sur l’eau (27 au 29 mai 2013)
 qui se tenait au Manoir Saint-Castin, à Lac Beauport

 14e rendez-vous des organismes de bassins versants (24 et 25 octobre 2013)
 qui se tenait au Montagnais Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi

Depuis quelques années, l’OBVRLY a instauré une nouvelle formule de réunion afin d’informer les membres 
du conseil d’administration sur les différents sujets de la gestion de l’eau. Suite au volet administratif de la 
réunion, un thème est présenté (vidéo, présentation, etc.) : 

 La gestion de l’eau à New York : La région des Catskill (vidéo)
 La gestion de l’eau, c’est l’affaire de tous - MDDEFP (vidéo)
 Barrière à phosphore - La Semaine Verte (vidéo)
 Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie: certification LEED et visite 
 (présentation de Mme Marie-Christine Hudon, directrice développement durable à la CDOM)
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L’OBVRLY collabore à différents projets :

 Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA) - MRC de Maskinongé

 Caractérisation des eaux souterraines du sud-ouest de la Mauricie - UQTR

 Centre d’expertise régionale en éducation au développement durable, Mauricie/Centre-du-Québec  
 (CERED)

 Plan d’action de l’approche régionale (PAAR) - MAPAQ

 Projet d’expérimentation de stratégies d’adaptation aux changements climatiques intégrant les   
 notions d’aires protégées multicatégories et de réseaux écologiques (projet-pilote, Réserve faunique  
 Mastigouche) - U Laval et Nature Québec

Colloque Eau et municipalités

Les 17 et 18 avril 2013 s’est tenue la première édition du « Colloque Eau et municipalités : Savoir pour savoir 
faire ! » axé sur la gestion de l’eau à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan. Cet évènement s’adressait aux 
acteurs municipaux et les conférences couvraient divers aspects de la gestion de l’eau. 

Ce colloque a été organisé par le Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM), la Société d’aménagement et de mise 
en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA), l’OBVRLY et le Conseil régional de l’environnement de la Mau-
ricie et avait pour objectifs de présenter des stratégies et des exemples de cas d’actualité qui font preuve 
d’innovation et d’efficacité, de faciliter la mise en oeuvre des politiques et des réglementations en lien avec 
la gestion de l’eau et de créer un environnement favorable au développement de nouvelles collaborations 
entre les acteurs municipaux.

Le « Colloque Eau et municipalités : Savoir pour savoir faire ! » a connu 
un grand succès tant sur le plan de la participation (près de 100 par-
ticipants), de la qualité des conférenciers et des échanges en tables 
rondes qui ont permis d’identifier des problématiques et des pistes 
d’action pour favoriser une meilleure application du cadre législatif 
associé à l’eau. 

Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la 
gestion intégrée des ressources en eau.

Rapport d’activités : AXE 3
Travailler en concertation avec les acteurs de l’eau
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Sensibiliser et informer la population sur la gestion de l’eau

 Volume 5, No. 2, Mai 2013
 Volume 5, No. 3, Octobre 2013
 Volume 6, No. 1, Mars 2014

Publication dans le Cahier spécial Environnement
L’Écho de Maskinongé - Mai 2013

Bioblitz 2013
Cet évènement, organisé par la ville de Trois-Rivières, 
a eu lieu dans la rivière aux Sables dans le secteur 
Pointe-du-Lac le 18 juin 2013. Le Bioblitz consiste à 
récolter le plus d’informations possible sur l’état de la 
biodiversité qui entoure un cours d’eau dans un délai 
de 48h. L’OBVRLY a participé au volet « qualité de l’eau » 
en effectuant une campagne d’échantillonnage sur la 
rivière.

Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’état socio-environnemental des bassins versants 
dans le but de permettre la gestion intégrée des ressources par bassin versant et de pouvoir informer, sensibili-
ser, mobiliser et faire des recommandations aux différents organismes impliqués ainsi qu’à la population.

Rapport d’activités : AXE 4
Sensibiliser et éduquer la population
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Sensibiliser et informer la population sur la gestion de l’eau (suite)

Fête de la famille de Sainte-Angèle-de-Prémont
Le 3 août 2013, l’OBVRLY a participé à la fête familiale de Sainte-Angèle-de-Prémont. Cette journée a permis 
de sensibiliser jeunes et moins jeunes à l’importance d’une bonne qualité d’eau sur le territoire. L’Organisme 
a aussi profité de l’occasion pour familiariser la population au concept de gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant.

Sensibiliser les étudiants à l’environnement

Journée de nettoyage dans la rivière aux Sables
Le 14 novembre 2013, l’OBVRLY était présent à la journée de collecte de débris initiée par l’organisation 
du Festivoix. C’est en compagnie des élèves du collège Laflèche que l’organisation du Festivoix a procédé 
à l’extraction d’un conteneur de 16 m³ de débris d’ordre divers. Il faut rappeler que cette initiative s’inscrit 
dans le processus de parrainage du bassin versant de la rivière aux Sables par le Festivoix et que cette action 
constituait le début d’une série d’actions qui seront entreprises par l’organisation du Festivoix dans le but 
d’améliorer la qualité de l’environnement du bassin de la rivière aux Sables afin d’inciter la population à fré-
quenter cet endroit dans la pratique de leur activité de plein air.

Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’état socio-environnemental des bassins versants 
dans le but de permettre la gestion intégrée des ressources par bassin versant et de pouvoir informer, sensibili-
ser, mobiliser et faire des recommandations aux différents organismes impliqués ainsi qu’à la population.

Rapport d’activités : AXE 4
Sensibiliser et éduquer la population
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AXE 1 
OBTENIR UNE GESTION DE L’EAU EFFICACE À L’ÉCHELLE DES BASSINS VERSANTS

Orientation 1 
Mettre en œuvre, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau des bassins 
versants de la zone du Loup-Yamachiche dans le but d’assurer la protection du milieu hydrique et des ressources 
qui y sont associées. Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées sur le territoire 
de l’OBVRLY. 

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU DES BASSINS VERSANTS DE LA ZONE DU LOUP-YAMACHICHE

- Rencontrer la MRC pour l’arrimage du SAD et du PDE

- Planifier et organiser des rencontres municipales (annuelles) 

- Effectuer le suivi du plan d’action et des ententes de bassin

- Promouvoir la mise en oeuvre du PDE auprès des acteurs 

- Travailler en concertation avec les partenaires

- Effectuer des rencontres avec le comité PDE

- Tenir une liste des données à mettre à jour dans la prochaine version du PDE

- Rédiger des articles pour les sections Nouvelles du PDE et Les partenaires en action... du bulletin Eau Courant

- Transmettre la mise à jour annuelle du PDE des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche au MDDELCC

PLAN D’ACTION
2014-2015
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AXE 2
QUANTITÉ ET QUALITÉ DE L’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 

Orientation 2 
Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels des rivières de la zone du Loup-Yamachiche 
que ce soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique.

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

- Échantillonnage pour le programme de suivi de la qualité de l’eau, le Réseau-rivières (MDDELCC)

CARACTÉRISATION DES PLANS D’EAU (PHASES 1 à 3)

- Identification des problèmes d’érosion du bassin versant du lac Plaisant, Saint-Élie-de-Caxton (phase 3)

- Estimation du taux de sédimentation du lac Saint-Alexis (2e année), Saint-Alexis-des-Monts
 

CARACTÉRISATION TERRAIN DES COURS D’EAU DE LA MRC DE MASKINONGÉ ET DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

- Caractériser les problématiques environnementales des rivières Saint-Charles et aux Glaises

- Présentation des résultats aux partenaires

CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT DE LA PETITE RIVIÈRE YAMACHICHE (Prime-Vert - MAPAQ)

- Caractérisation du bassin versant : portrait, diagnostic et plan d’action

- Mobilisation des producteurs agricoles du bassin versant (rencontre d’information, etc.)

PLAN D’ACTION
2014-2015
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AXE 3
TRAVAILLER EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DE L’EAU

Orientation 3 
Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la ges-
tion intégrée des ressources en eau.

TRAVAILLER EN CONCERTATION AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE L’EAU

Participer aux rencontres, comités et projets avec les acteurs de l’eau de notre territoire :

- Comité de développement durable (SADC - MRC de Maskinongé)
- Table GIRT (CRRNT)
- Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)
- Table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives
- Conseil régional de l’environnement (CRE Mauricie)

AVOIR UNE BONNE COMMUNICATION AVEC LES ADMINISTRATEURS

- Tenir informés les membres du conseil d’administration sur les sujets d’actualité dans la gestion de l’eau. 

- Tenir des réunions dynamiques et animées.

 

PLAN D’ACTION
2014-2015
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AXE 4
SENSIBILISER ET ÉDUQUER LA POPULATION

Orientation 4 
Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’état socio-environnemental des bassins versants 
dans le but de permettre la gestion intégrée des ressources par bassin versant et de pouvoir informer, sensibili-
ser, mobiliser et faire des recommandations aux différents organismes impliqués ainsi qu’à la population.

    
SENSIBILISER ET INFORMER LA POPULATION SUR LA GESTION DE L’EAU

- Diffuser notre bulletin d’information Eau Courant (environ 4 parutions par année)

- Participer au Cahier spécial Environnement de l’Écho de Maskinongé (mai et/ou octobre 2014)

- Restructuration du site Web et mise à jour (www.obvrly.ca)

- Produire des documents de communication (communiqués de presse, etc.)

- Participer aux publications municipales (bulletins municipaux)

- Participer au bulletin du SPBM - Forêts Nouvelles

- Participer à des activités de sensibilisation (kiosque de l’OBVRLY)

- Promouvoir les activités et projets de l’Organisme

SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS À L’ENVIRONNEMENT

Rencontrer les responsables des différentes écoles secondaires du territoire pour leur expliquer notre trousse 
éducative. 

PLAN D’ACTION
2014-2015
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BUDGET
2014-2015

PRODUITS   CHARGES

Subvention MDDELCC        123 500,00 $
Ass. collectives (part payé par l’employé) - Retenues         2 051,00 $
Projet : Réseau-rivières (MDDELCC)              750,00 $
Projet : Municipalités Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Élie-de-Caxton     10 000,00 $
Projet : Petite rivière Yamachiche         60 000,00 $

Ressources humaines  Salaires (+congés+vacances)                 133 000,00 $
    Salaires parts employeur       19 950,00 $

    Ass. collectives (et autres ass. coll.)        5 383,00 $
    Frais de déplacement, de repas et de séjour       3 000,00 $
    Frais de formation          2 400,00 $
    Secrétariat et comptabilité        3 500,00 $

Administration   CE, CA, AGA et autres          3 500,00 $
    Frais de représentation           2 600,00 $
    Frais de déplacement, de repas et de séjour       2 000,00 $
    Assurances           1 700,00 $
    Honoraires et rapport         1 200,00 $

Fonctionnement   Contrat Envir-Eau-Sol (loyer, télécom., etc.)     13 000,00 $
    Télécommunication             750,00 $
    Communication          7 000,00 $
    Fournitures de bureau         1 500,00 $
    Immobilisations          2 000,00 $

Frais généraux   Péréquation ROBVQ          1 000,00 $
    Abonnements et cotisations diverses       1 000,00 $
    Frais bancaires              100,00 $
    Frais postaux              300,00 $
    Frais annuels VISA Affaires            120,00 $
    Dépenses diverses             500,00 $

Projets    Sensibilisation/communication           500,00 $
    Achat d’équipements             500,00 $
    Honoraires professionnels (contrat)        5 000,00 $
    Impressions et envois de documents           200,00 $
    Échantillonnage Réseau-rivières (frais de déplacement)        750,00 $
    Caractérisation plans d’eau (phases 1 à 3)     10 000,00 $
    Bassin versant Petite rivière Yamachiche    20 000,00 $
    Caractérisation problématiques environnementales (frais de dépl.)      500,00 $

SOUS-TOTAL         196 301,00 $            242 953,00 $
BALANCE                        -46 652,00 $
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143 rue Notre-Dame
Yamachiche (Québec) G0X 3L0

Téléphone : 819 296-2330

info@obvrly.ca | www.obvrly.ca

Merci!


