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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 

RPEP Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

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 
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TEDD Table d’expertises en développement durable Mauricie 
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1. Finances 

Transactions 
Les transactions aux comptes en date du 30 avril 2021 sont présentées à l’annexe A. 
L’état des dépenses et le bilan seront de retour en mai à la suite de l’adoption des états 
financiers 2020-2021. 

2. Administration 

Autorisation d’utilisation du stationnement 
Le 7 avril, Francis a autorisé Amélie Poirier-Aubry à utiliser le stationnement de 
l’Organisme de façon bihebdomadaire dans le cadre du lancement de son entreprise 
Vroum-Vrac. Son camion distribuera aux résidents de la municipalité des aliments en 
vrac le jeudi soir. Trois autres municipalités de la MRC de Maskinongé seront également 
visitées pour cette première année de mise en service.  

Achat véhicule 
Le 20 avril, Francis a procédé à l’achat d’un véhicule corporatif, conformément à la 
résolution CA-2021-01-28-07. L’Organisme est maintenant propriétaire d’un Subaru 
Outback Tourisme 2018. Le coût d’achat est légèrement plus élevé que ce qui avait été 
budgété (23 700 vs 22 000 $); cette différence s’explique toutefois par l’inclusion des 
pneus d’hiver, d’une attache-remorque et par un très faible kilométrage (38 000 km). 
Les comparatifs effectués pour un véhicule similaire étaient majoritairement autour de 
25-26 000 $. Le véhicule sera lettré au courant du mois de mai. L’Organisme a 
également souscrit à des assurances auprès d’Intact (Lussier, Dale et Parizeau, environ 
950 $ annuellement) suite aux soumissions obtenues. Une assurance de remplacement 
a également été contractée pour une période de 4 ans (paiement unique de 1 400 $). 
Finalement, un document indiquant les directives liées à l’utilisation du véhicule 
corporatif a été rédigé et partagé à tous les membres du personnel. De plus amples 
renseignements concernant cette acquisition seront présentés lors de la prochaine 
réunion du conseil d’administration.  

Emploi Été Canada 
Nous avons reçu une réponse positive à notre demande le 21 avril 2021. L’Organisme 
recevra jusqu’un maximum de 16 semaines financées. Francis évalue actuellement les 
possibilités en fonction de la main-d’œuvre disponible et des tâches à effectuer. Il est 
possible que certaines subventions salariales obtenues (total de 4) doivent être 
abandonnées par manque de candidat(e)s. 

https://www.facebook.com/lavroumavrac
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Assurances biens & administrateurs 
Francis a procédé à une augmentation de la limite de biens assurés de l’Organisme le 
20 avril dernier. La valeur a été augmentée de 85 000 $ à 125 000 $ afin de mieux 
refléter la valeur des biens de l’Organisme avec ce qui a été acquis dans les dernières 
années. La modification a également permis de faire l’ajout du matériel prêté par la 
MRC de Maskinongé (appareil de précision pour les relevés bathymétriques d’une 
valeur de 35 000 $). Ces modifications ont entrainé une prime supplémentaire d’environ 
314 $.  

Déclaration de taxes 
Francis a produit la déclaration de taxes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 le 
22 avril 2021. L’Organisme doit rembourser un montant de 11 766,88 $.  

Documents états financiers 
Francis a transmis à la comptable tous les documents nécessaires à la préparation des 
états financiers 2020-2021 le 30 avril dernier. Le projet d’états financiers sera présenté 
à la réunion du conseil d’administration du 20 mai 2021.  

Livrables au MELCC 
Francis a transmis, le 28 avril dernier, les livrables attendus au plus tard le 30 avril 2021 
selon la convention d’aide financière 2018-2021 qui lie l’Organisme au MELCC. Ces 
livrables comprenaient la planification des activités et des dépenses pour la période du 
1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (nouvelle période prévue à l’avenant signé en 
novembre). Les prochains livrables à déposer seront indiqués dans la nouvelle 
convention d’aide financière dont la signature devrait avoir lieu dans les prochaines 
semaines.  

3. Communications 

Publication  
La mise en page de l’infolettre est presque terminée, mais il a été décidé d’attendre la 
première rencontre avec la firme chargée de la refonte du site Web avant d’aller de 
l’avant avec la plateforme MailChimp afin d’assurer une cohérence entre les différents 
outils de communication. 
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Refonte du site Web 
Le mandat de refonte du site Web a été octroyé à Procréation graphique le 28 avril 
2021. Le coût total est de 8 500 $ et est conforme à la résolution CA-2021-01-28-10. La 
mise en ligne du nouveau site Web est prévu pour septembre prochain.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme en avril 2021 : 

Date Correspondance Expéditeur 

01-04-2021 À vos agendas ! ROBVQ 

06-04-2021 
Validation des coordonnées pour la signature 
électronique de la prochaine convention 
d’aide financière 

MELCC 

06-04-2021 
Note concernant la diffusion des objectifs 
issue de l'exercice de mise à jour des PDE 

MELCC 

07-04-2021 Soirée des Sommets hybride 
Geneviève Scott 
Lafontaine 

12-04-2021 Mois de l'eau - mise à jour et rappels 
Céline 
Schaldembrand 

12-04-2021 
Formation gratuite 22 avril : Comment 
devenir une entreprise sans papier (tout en 
boostant notre productivité) ? 

Cindy Provencher 

13-04-2021 
Nouvelle saison d'échantillonnage du 
Réseau Benthos 

René Therreault 

14-04-2021 Clarification sur le dépôt de livrables Guillaume Bourget 

15-04-2021 Webinaire - Outils administratifs Guillaume Bourget 

16-04-2021 
Invitation à collaborer à une série de 
capsules sur la découverte des mondes 
aquatiques 

Antoine Verville 

16-04-2021 Appel au partenariat Documentaire Fleuve 
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19-04-2021 Lettre mission Nancy Rinfret 

19-04-2021 
Aux DG - IMPORTANT- Appel aux mémoires - 
Comité permanent de la CdC en 
Environnement 

Sébastien Cottinet 

21-04-2021 AGIRE - Clôture de l'année financière Pauline Marquer 

21-04-2021 
Demande / Entente dans le cadre d'Emplois 
d'été Canada 

Ariel Beauvais-Hogue 

23-04-2021 Invitation au Colloque sur l'eau Ève Courtois 

23-04-2021 
Contrat benthos 2021 - OBVRLY - Veuillez 
signer avec DocuSign 

Nathalie Milhomme 

23-04-2021 
Formation : Comment devenir une entreprise 
sans papier (tout en boostant notre 
productivité) ? 

Catherine Fortier 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme en avril 2021 : 

Date Correspondance Destinataire 

01-04-2021 Demande de prêt de matériel MRC de Maskinongé 

19-04-2021 Offre de service, profils de lacs 2021 
Municipalité de Saint-
Élie-de-Caxton 

29-04-2021 
Lettre certifiée à Laurier Isabelle, arpenteur-
géomètre, exigeant la complétion du mandat 

Laurier Isabelle 

Page Facebook 
À la fin du mois d’avril 2021, 675 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet 
Portée (nb 
personnes) 

Interactions 

01-04-2021 Application identification poissons 223 9 
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06-04-2021 
Projet de recherche sur les impacts 
des activités anthropiques de 
drainage 

130 0 

07-04-2021 
Vidéo : bénéfices d’une bande 
riveraine 

131 6 

12-04-2021 
Article pôle d’économie sociale 
Mauricie 

196 9 

13-04-2021 Vidéo loutre Saint-Paulin RR 367 27 

15-04-2021 
Journée mondiale de l’art : 
photographies du son dans l’eau 

137 3 

20-04-2021 Nomination 22e gala CCIMM 506 74 

21-04-2021 
Journée mondiale des espèces 
migratrices : pleins feux sur l’éperlan 

186 7 

22-04-2021 
Jour de la Terre : Événement citoyen 
« Maski s’ramasse » 

112 3 

23-04-2021 Départ du CA de Laurence Requilé  719 72 

26-04-2021 
Offre emploi MRC de Maskinongé : 
Gestionnaire de cours d’eau 

154 3 

27-04-2021 
Atelier de sélection des actions du 
lac Bell 

- - 

28-04-2021 
Journée mondiale de la SST : vidéo 
sur l’importance porter la veste de 
sauvetage 

91 2 

29-04-2021 
Atelier de sélection des actions du 
lac des Îles 

- - 

30-04-2021 Vidéo OBVRLY prix du gala CCIMM 142 4 
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Page Instagram 
À la fin du mois d’avril, 297 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet Mentions J’aime 

01-04-2021 Application pour identifier des poissons 11 

07-04-2021 
Présentation des Municipalités du territoire 
(13/15) : Saint-Sévère 

11 

13-04-2021 Observation d’une loutre lors du réseau rivière 75 vues 

22-04-2021 
Maski s’ramasse : collecte déchets 
communautaires 

7 

30-04-2021 Petit quiz printanier : végétation en fleur 5 

4. Activités 

Rencontre de suivi du PDL des Pins Rouges 
Une deuxième rencontre avec l’Association des riverains du lac des Pins Rouges et la 
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a eu lieu le 9 avril 2021. Un compte rendu 
complet a été acheminé aux participants. La Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
(M. Patrick Baril) a souligné son intérêt pour une analyse bathymétrique du lac des Pins 
Rouges et a confirmé que la Municipalité est en processus de réflexion concernant 
l’implantation d’une station de nettoyage d’embarcation au village.  

Webinaire du G3E 
Catherine a participé au webinaire « Introduction - Des rivières surveillées, s’adapter 
pour l’avenir ! - Phase II » présenté par le G3E le 21 avril dernier. Cette présentation était 
obligatoire pour participer à la phase II de projet « Des rivières surveillées, s’adapter 
pour l’avenir ! ». En faisant partie du projet, l’OBVRLY est éligible à recevoir de l’aide 
financière pour la réalisation du programme J’adopte un cours d’eau au secondaire de 
2021 à 2024. Ce programme consiste à réaliser des visites éducatives dans des écoles 
secondaires de son territoire d’intervention. 
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5. Représentation/concertation 

SADC de la MRC de Maskinongé 
Geneviève et Francis ont rencontré Pierre Cloutier (directeur général) et Karine Langlais 
(chargé de projets) le 14 avril afin de clarifier les modalités de partenariats de divers 
projets. Plusieurs projets ont été abordés, tels que la reconduction de Maski s’reboise via 
le nouveau portefeuille de compensation carbone lancé par la SADC ou encore une 
éventuelle patrouille conjointe de sensibilisation citoyenne.  

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Des représentants de la Municipalité de Saint-Paulin ont été rencontrés en avril dans le 
cadre de l’élaboration d’un plan directeur de l’eau municipal. Des actions visant à 
améliorer la situation seront intégrées au plan d’action du document. 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. À 
noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans le dossier. 

Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la 
Ville de Trois-Rivières 
Pierre-Marc a rempli une grille de type « Force-Faiblesses-Menaces-Opportunités » 
pour chaque unité géographique d’analyse élaborée par le Comité ZIP les Deux Rives, 
organisme mandaté par la Ville de Trois-Rivières pour l’élaboration du plan régional. 
L’analyse visait plusieurs bassins versants de la zone de gestion intégrée de l’eau du 
Loup-Yamachiche dont les bassins versants Saint-Charles, Aux Sables, Bettez, Millette, 
etc. La participation de l’OBVRLY à cette démarche découle de l’article 15.3 de la Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés et qui énonce que les MRC doivent consulter 
les organismes de bassin versant dans le cadre de l’élaboration de leur PRMHH. 

 

 

 

 

 

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/29380e08-be67-49a9-834d-428dec474f86
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-6.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-6.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-6.2
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6. PDE 

Mise à jour du diagnostic concernant la qualité de l’eau de 
surface 

Responsable : Pierre-Marc Constantin 

La mise à jour du diagnostic du PDE Loup-Yamachiche concernant la qualité de l’eau de 
surface a été poursuivie. L’information a été adaptée afin de prendre en compte les 
nouvelles zones de gestion. Les sections qui portent sur les coliformes fécaux et les 
pesticides ont été bonifiées au besoin. Il reste à terminer la création d’un tableau 
synthèse présentant l’intensité des problématiques par zone de gestion.  

Objectifs en matière de conservation des ressources en eau et 
des milieux associés (ci-après « OCMHH ») 

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. 

Pierre-Marc poursuit la mise à jour du diagnostic avec la collaboration d’Alexandre 
(avancement : 85 %). Le comité consultatif du PDE a révisé et approuvé les 
changements majeurs apportés au diagnostic. La version préliminaire des OCMHH a 
également été révisée et validée. La version finale sera approuvée par la table de 
concertation de l’OBVRLY le 20 mai prochain, tout comme différents livrables qui 
doivent être remis au MELCC avant le 15 juin 2021. 

Élaboration du plan d’action 2021-2026 
La présentation des PDE municipaux ainsi que la consultation des municipalités s’est 
poursuivie en avril. En date du 30 avril, neuf municipalités ont confirmé qu’elles 
participaient à la démarche, sept municipalités ont déjà été rencontrées. La consultation 
des acteurs municipaux, constituée de deux rencontres de travail par municipalité, 
devrait se terminer d’ici la mi-juin, mais il est possible que les versions finales des PDE 
municipaux, incluant les signatures, soient complétées pendant la saison estivale. Des 
représentants de la Fédération de l’UPA de la Mauricie ont été rencontrés le 27 avril 
dernier en collaboration avec AGIR Maskinongé. La version préliminaire du plan d’action 
a été révisée et validée par les membres du comité consultatif du PDE. La version 
préliminaire a également été soumise aux partenaires de l’OBVRLY. La compilation des 
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commentaires et les ajustements finaux au plan d’action seront apportés dans la 
première semaine de mai. 

7. Projets en cours 

Réseau-Rivières 
Responsable : Geneviève Richard 

La totalité de l’échantillonnage estival a été réalisée le 12 avril dernier par Geneviève et 
Catherine. 

Relevés nivométriques 
Responsable : Geneviève Richard 

Aucun échantillonnage n’a eu lieu en raison de la fonte précipitée du couvert de neige. 

PRMHH 
Responsable : Catherine Dubois 

Les forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) ont été envoyées à la MRC de 
Maskinongé suite à la réalisation et la révision de chacune des unités géographiques 
d’analyse à l’interne. Les derniers commentaires à intégrer avant l’envoi final qui sera 
mis en ligne ont été envoyés par la MRC le 29 avril 2021. Ces révisions sont une priorité 
afin d’avoir les documents finaux sur le site Web de la MRC avant le forum régional sur 
les PRMHH de la Mauricie qui aura lieu le 20 mai prochain.  

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

Le rapport financier, qui sera remis au ministère des Pêches et Océans Canada, a été 
complété par Francis. Le rapport d’activités sera produit par Pierre-Marc en mai. Les 
livrables finaux seront envoyés au même moment. Ces livrables sont demandés 
puisqu’une partie du projet a été financé par ce ministère via le Programme d’intendance 
de l’habitat pour les espèces en péril. Un rapport d’activités distinct sera également 
rédigé et envoyé au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec puisqu’une partie du projet a été financé via le Programme Prime-Vert 2018-2023. 

 

 

https://www.environnementmauricie.com/forum-regional-prmhh/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/intendance-habitat-especes-en-peril.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes/intendance-habitat-especes-en-peril.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Prime-Vert.aspx
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Plans directeurs de lacs (PSREE) 
Responsable : Alexandre Bérubé Tellier 

Quatre ateliers de sélection d’actions ont eu lieu en avril pour les lacs suivants : à la 
Pêche, Petit et Grand lac Long, Plaisant et Bell. Les présentations PowerPoint qui ont 
été utilisées lors des ateliers ont été peaufinées en préparation aux rencontres et des 
documents ont été rendus disponibles sur la page Web du projet. La structure des 
ateliers a été modifiée suite aux deux premiers ateliers afin d’en raccourcir la durée. 
Des comptes rendus de chacun des ateliers ont été créés et bonifiés au fur et à mesure 
d’échanges avec les différentes associations concernées. La planification des sorties 
sur le terrain a également débuté, principalement en ce qui a trait à l’identification des 
sources de perturbations autour des lacs de Saint-Boniface. Deux sorties ont été 
effectuées autour des lacs Des Six et des Îles.  

L’inscription au RSVL de six lacs sur neuf a été confirmée et les bénévoles 
échantillonneurs confirmés. Les lacs restants devront être inscrits d’ici le 23 mai 2021.  

Déploiement de stations hydrométriques 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

La planification des travaux d’installation des deux stations restantes à Saint-Alexis-
des-Monts et à Louiseville a débuté en avril. À noter que l’OBVRLY agit à titre de 
partenaire technique dans le dossier.  

Développement d’un indicateur de diversité multitrophique basé 
sur l’ADN pour évaluer les impacts de l’utilisation des terres sur 
les eaux intérieures du Québec 
Responsable : Geneviève Richard 
Une visite préliminaire du site situé sur la rivière aux Glaises a été planifiée et sera 
réalisée au début de mai avec une équipe de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Projet-pilote de relevés bathymétriques dans les lacs habités du 
territoire 

Responsable : À déterminer 

Un projet-pilote visant la réalisation de relevés bathymétriques est en cours de 
développement. Ces relevés permettront, entre autres, d’évaluer la capacité théorique 
des lacs à supporter les différentes activités nautiques dans le but de préserver les 
écosystèmes en place et de maximiser la sécurité des usagers. Les relevés 
bathymétriques sont également essentiels pour bonifier la compréhension des 
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processus écologiques internes des lacs et pour suivre à long terme l’impact d’apports 
sédimentaires. Les données récoltées permettront finalement de produire des cartes 
bathymétriques qui pourront être rendues publiques. Une demande de prêt 
d’équipement spécialisé (échosondeur et GPS haute précision) a été officiellement 
acceptée par le Conseil des maires de la MRC de Maskinongé le 14 avril dernier. 
L’équipe de l’OBVRLY ira donc de l’avant pour la production de relevés bathymétriques 
pendant la saison estivale 2021. Quatre lacs de Saint-Alexis-des-Monts ont été 
sélectionnés pour leurs caractéristiques diversifiées : lac Lambert (secteur de la rivière 
aux Écorces, lac Bélanger, lac à la Perchaude et lac des Pins Rouges. 

8. Projets en développement 

Portrait du lac Larose 
Responsable : Alexandre Bérubé-Tellier 

Une demande de financement a été déposée au Programme d’aide financière aux 
véhicules hors route (Volet II – Protection de la faune et des habitats fauniques) afin de 
réaliser une analyse de la zone littorale du lac Larose en lien avec la présence de la 
route TQ-23 qui longe le lac dans sa partie nord-ouest. Le projet permettrait d’analyser 
les herbiers aquatiques, le périphyton, l’accumulation sédimentaire ainsi que certaines 
frayères à omble chevalier.  

Profils de lacs à Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Alexandre Bérubé Tellier  

Une offre de service a été acheminée à la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton afin de 
réaliser le profil physico-chimique de 16 lacs en septembre 2021. Cette étude ferait 
suite aux analyses réalisées par l’OBVRLY aux mêmes lacs en 2011 et 2012.  

Programme d’aménagement durable des forêts 2020-2021 
Responsable : À déterminer 

Une proposition de collaboration a été envoyée à la direction de la réserve faunique 
Mastigouche pour l’appel de projets du Programme d’aménagement durable des forêts 
2020-2021. Devant l’échéancier serré et étant donné que la confirmation du 
renouvellement du programme par le gouvernement n’a pas été obtenue, il a été 
convenu de prendre plus de temps pour planifier des projets en collaboration avec la 
réserve faunique Mastigouche et de procéder plutôt à un dépôt de projet à l’automne 
2021 dans un ou divers programmes de financement disponibles. 
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9. Activités à venir 

› Atelier de sélection des actions, lac des Îles (5 mai 2021) 
› Colloque du RAPPEL (6 et 7 mai 2021) 
› Atelier de sélection des actions, lac Héroux (12 mai 2021) 
› Atelier de sélection des actions, lac des Six (19 mai 2021) 
› Rencontre de travail dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2021-2026 

du plan directeur de l’eau avec des représentants de la MRC de Maskinongé, 4 
mai 2021 

› Réunion des membres de la table de concertation de l’OBVRLY pour la validation 
des objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux 
associés ainsi que d’autres livrables afférents, 20 mai 2021



 

 

Journal des activités de la permanence | Avril 2021 

 

 

 

› Transactions 

 

 

  



 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
780 RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-BARNABE QC  G0X 2K0

 1 AVR RA

 6 AVR PPW

 8 AVR PPW

 8 AVR PPW

 8 AVR DT

13 AVR PPW

13 AVR DMD

13 AVR DMD

13 AVR DMD

13 AVR DMD

13 AVR DMD

13 AVR PPW

13 AVR PPW

14 AVR PPW

14 AVR PPW

14 AVR PPW

15 AVR PPW

15 AVR DI

15 AVR VAP

19 AVR DI

19 AVR RA

22 AVR PWW

22 AVR GTW

22 AVR DT

23 AVR DMD

27 AVR DMD

29 AVR PWW

30 AVR IET

30 AVR RA

30 AVR FIX

Solde reporté
Loyer/bail / GC CREDIT-BAIL QUEBEC INC
Paiement internet de / SAMBBA/00111
Paiement internet à / Impressions/F AR717726
Paiement internet à / Mun SADM/PLAQUE150
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement internet de / BVSM/NC2103030-01
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Paiement internet à / IDEC/13avril2021
Paiement internet à / Subaru/Test
Paiement internet à / Services info/43149
Paiement internet à / ROBVQ/691
Paiement internet à / UQTR/019694000
Paiement internet à / Subaru/27391862
Dépôt direct / ECOCANADA
Virement-remboursement / à PR 2
Dépôt direct / MRC de Maskinonge
Assurance / LACAPITALE
Paiement facture - AccèsD Internet / Taxes Yamachiche
Remise gouvernementale TPS-TVQ / CODE PAIEMENT
TAX
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Paiement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS
QC
Intérêt sur ET
Électricité / HYDRO-QUEBEC
Frais fixes d'utilisation

       du 1er avril  au 30 avril 2021

   Page 1 de 3

     96 658.97
      322.85      96 336.12

    1 862.60      98 198.72
        5.82      98 192.90

      700.00      97 492.90

    8 217.90      89 275.00
      846.00      90 121.00
      700.52      90 821.52
      170.24      90 991.76
      193.72      91 185.48
      520.65      91 706.13
      713.71      92 419.84

    5 700.00      86 719.84
        1.00      86 718.84

      140.04      86 578.80
    1 000.00      85 578.80
      500.00      85 078.80

   27 226.61      57 852.19
    7 345.00      65 197.19

      911.52      64 285.67
   37 144.98     101 430.65

      895.71     100 534.94
        0.75     100 534.19

   11 768.66      88 765.53

    8 231.35      80 534.18
      780.53      81 314.71

    5 878.10      87 192.81

    3 562.96      83 629.85
        8.21      83 638.06

      898.00      82 740.06
        2.95      82 737.11

 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
780 RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-BARNABE QC  G0X 2K0

30 AVR IET

15 AVR CT

Solde reporté

Solde reporté
Intérêt sur ET

Solde reporté

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

Solde reporté
Remboursement automatique / de EOP: 911.52 $

Date d'échéance du terme: 15 septembre 2021 Taux d'intérêt en vigueur: 3.790 % l'an

       du 1er avril  au 30 avril 2021

   Page 2 de 3

     50 000.00

    120 042.01
       24.67     120 066.68

          5.00

     60 000.00

    120 769.82
   388.49       523.03     120 246.79

 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

PR 2 PRET A TERME AUX ENTREPRISES

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
780 RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-BARNABE QC  G0X 2K0

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 AVR 30 AVR

2-EOP au 30 AVR:

Nous désirons vous aviser que des changements seront apportés aux frais d'utilisation de quelques services à compter du 1er juillet 2021.

1.  Élimination des frais de 50 $ par visite de chantier effectuée par un employé Desjardins

2.  Élimination des frais de base annuels (25 $/par compte) sur le service de dépôt à toute heure

3.  Frais de livret : hausse du prix mensuel de 2,50 $ à 3,00 $

4. Forfait de frais de financement : ajustement des prix fixes mensuels. Les prix étant attribués en fonction du total d'engagement des financements

admissibles, nous vous invitons à vous référer à votre directeur de comptes ou à la brochure « Frais de service pour les entreprises » pour connaître les

changements apportés.

Pour plus d'information, nous vous invitons à communiquer avec votre directeur de comptes ou votre conseiller afin de discuter d'une solution adaptée à vos

habitudes transactionnelles.

MODIFICATIONS AUX FRAIS DE SERVICE AUX MEMBRES ENTREPRISES

Nouveautés :

Forfait

       du 1er avril  au 30 avril 2021

   Page 3 de 3

     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

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

Pour la période

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

     RELEVÉ DE COMPTE



OBVRLY

Imprimé le : 2021-04-30

Bilan

Pour les périodes 0 à 1
De 2021-2022

Se terminant le 2021-04-30

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 75 167,89

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 458,71

TPS à recevoir 100 % 594,21

TVQ à recevoir 50 % 915,14

TVQ à recevoir 100 % 1 185,45

Compte clients 20 168,99

Subventions à recevoir 8 448,54

Compte épargne entreprise 120 042,01

Fonds de réserve 50 000,00

Machinerie et équipements 27 150,33

Amort. Cum. - Machinerie et 
équipements

(3 868,00)

Immeuble 186 485,47

Mobilier de bureau 13 174,46

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

Matériel informatique 24 652,68

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

Logiciels informatiques 4 463,95

Enseignes 6 710,60

Paysagement 2 975,00

Véhicule 24 568,00

Total de l'actif $554 480,43

Passif

Prêt d'urgence du Canada 60 000,00

Hypothèque 120 246,79

TPS à payer 205,55

TVQ à payer 410,06

Compte fournisseurs 5 413,43

Subvention perçue d'avance 55 324,53
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Imprimé le : 2021-04-30

Bilan

Pour les périodes 0 à 1
De 2021-2022

Se terminant le 2021-04-30

Subvention à rembourser 7 351,36

Vacances à payer 15 298,05

Fonds Solidarité FTQ à payer 1 999,54

Assurances collectives à payer 1 052,90

Total du passif $267 302,21

Capitaux

Actifs nets 281 639,89

Actifs affectés - Fonds de réserve 50 000,00

Bénéfice net (Perte nette) (44 461,67)

Total des capitaux $287 178,22

Total du passif et des capitaux $554 480,43
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Imprimé le : 2021-04-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 1
De 2021-2022

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2021-04-30

2021-2022 $ Budget 2021-2022 Budget 2021-2022 
%

2020-2021

Revenus

Subvention MELCC 0,00 300 000,00 -100,00% 344 049,00

Ministères 0,00 40 485,00 -100,00% 32 316,77

Municipalités & MRC 0,00 60 500,00 -100,00% 199 554,50

Ressource partagée 0,00 20 332,00 -100,00% 19 736,50

Subvention salariale 0,00 10 000,00 -100,00% 17 406,00

Subvention salariale COVID 0,00 0,00 8 448,54

Subvention PACME 0,00 0,00 29 848,27

Subvention loyer commercial 0,00 0,00 2 298,84

Dons et commandites 0,00 1 000,00 -100,00% 44 883,00

Vente produits 0,00 0,00 2 547,49

Location 0,00 2 500,00 -100,00% 0,00

Revenus d'intérêts 8,21 3 000,00 -99,73% 2 465,51

Total des revenus 8,21 437 817,00 -100,00% 703 554,42

Bénéfice brut (perte brute) 8,21 437 817,00 -100,00% 703 554,42

Dépenses

Salaires 22 863,33 308 730,67 -92,59% 286 095,01

Vacances 1 246,98 18 523,84 -93,27% 16 258,65

RRQ 1 265,89 16 671,46 -92,41% 16 007,20

RQAP 160,20 2 367,96 -93,23% 2 125,52

Assurance emploi 382,44 5 495,41 -93,04% 4 978,81

FSSQ 385,09 5 094,06 -92,44% 5 096,43

CNESST 203,06 2 840,32 -92,85% 2 735,99

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

Épargne-retraite employeur 956,13 15 436,53 -93,81% 10 961,10

Assurances collectives employeur 557,98 7 718,27 -92,77% 6 231,79

Loyer/hypothèque 0,00 6 252,00 -100,00% 9 469,68

Taxes municipales et scolaires 0,00 2 750,00 -100,00% 2 552,76
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Imprimé le : 2021-04-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 1
De 2021-2022

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2021-04-30

2021-2022 $ Budget 2021-2022 Budget 2021-2022 
%

2020-2021

Taxes & permis 0,00 100,00 -100,00% 149,27

Électricité 839,51 13 000,00 -93,54% 4 930,49

Déneigement & entretien extérieur 750,00 1 500,00 -50,00% 644,92

Assurances biens et administrateurs 293,64 4 200,00 -93,01% 5 271,91

Assurances professionnelles 0,00 3 180,02 -100,00% 3 128,30

Assurances auto & immatriculations 915,25 1 669,11 -45,17% 0,00

Entretien ménager 0,00 1 500,00 -100,00% 480,04

Réparations/rénovations 0,00 500,00 -100,00% 941,45

Système d'alarme 0,00 250,00 -100,00% 0,00

Électricien/plombier 0,00 500,00 -100,00% 442,33

Système chauffage/climatisation 0,00 250,00 -100,00% 0,00

Téléphonie 0,00 2 086,39 -100,00% 2 154,81

Internet 0,00 500,73 -100,00% 745,00

Cellulaire 37,39 500,00 -92,52% 448,68

Télétravail 224,34 1 000,00 -77,57% 1 177,99

Papeterie et fournitures de bureau 214,72 3 500,00 -93,87% 4 439,85

Communications 0,00 10 000,00 -100,00% 853,44

Frais d'impression 0,00 1 300,00 -100,00% 1 256,60

Matériel promotionel & publicité 0,00 0,00 3 228,23

Achat ressources documentaires 0,00 250,00 -100,00% 0,00

Achat d'équipement 0,00 750,00 -100,00% 3 000,59

Achat matériel de terrain 3,86 250,00 -98,46% 1 136,07

Location matériel et équipement 301,82 200,00 50,91% 1 866,66

Frais d'analyses 0,00 0,00 3 123,00

Végétaux 0,00 0,00 1 260,38

Logiciels et mise à jour 0,00 3 080,85 -100,00% 5 024,32

Services informatiques 0,00 1 500,00 -100,00% 4 877,38

Frais de poste 13,10 100,00 -86,90% 98,89

Frais de formation employés 0,00 2 000,00 -100,00% 8 705,12

Honoraires contractuels 9 261,16 17 500,00 -47,08% 76 240,93
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Imprimé le : 2021-04-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 1
De 2021-2022

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2021-04-30

2021-2022 $ Budget 2021-2022 Budget 2021-2022 
%

2020-2021

Honoraires partenaires 0,00 0,00 2 979,00

Honoraires professionnels 0,00 0,00 5 584,50

Honoraires comptable 0,00 7 500,00 -100,00% 0,00

Abonnements et cotisations 1 180,58 150,00 687,05% 233,01

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

Frais de déplacement employés 43,91 1 500,00 -97,07% 4 430,21

Essence 0,00 2 500,00 -100,00% 0,00

Frais entretien véhicule 42,98 0,00 0,00

Frais de repas employés 0,00 500,00 -100,00% 458,21

Frais de séjour employés 0,00 1 250,00 -100,00% 0,00

Frais véhicule (achat, essence, réparations,  
entretien)

0,00 25 000,00 -100,00% 0,00

Location de salles 0,00 250,00 -100,00% 0,00

Inscription CCCF 125,00 1 000,00 -87,50% 139,73

Déménagement 0,00 0,00 1 784,78

Frais bancaires 2,95 150,00 -98,03% 724,00

Frais d'intérêts 388,49 4 700,00 -91,73% 1 364,20

Frais de déplacement administrateurs 0,00 1 750,00 -100,00% 82,26

Frais de représentation 94,57 250,00 -62,17% 0,00

Frais de repas administrateurs 0,00 350,00 -100,00% 23,53

Frais de séjour administrateurs 0,00 350,00 -100,00% 0,00

Frais de CA, AGA, comités 0,00 2 300,00 -100,00% 80,00

Total des dépenses 42 754,37 514 112,62 -91,68% 516 023,02

Bénéfice net (perte nette) (42 746,16) (76 295,62) -43,97% 187 531,40

Page 3 de 3



 

 

Journal des activités de la permanence | Avril 2021 

 


	Transactions
	Autorisation d’utilisation du stationnement
	Achat véhicule
	Emploi Été Canada
	Assurances biens & administrateurs
	Déclaration de taxes
	Documents états financiers
	Livrables au MELCC
	Publication
	Refonte du site Web
	Correspondance
	Page Facebook
	Page Instagram
	Rencontre de suivi du PDL des Pins Rouges
	Webinaire du G3E
	SADC de la MRC de Maskinongé
	Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin
	Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont
	Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la Ville de Trois-Rivières
	Mise à jour du diagnostic concernant la qualité de l’eau de surface
	Objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux associés (ci-après « OCMHH »)
	Élaboration du plan d’action 2021-2026
	Réseau-Rivières
	Relevés nivométriques
	PRMHH
	Dard de sable en péril - Phase 2
	Plans directeurs de lacs (PSREE)
	Déploiement de stations hydrométriques
	Projet-pilote de relevés bathymétriques dans les lacs habités du territoire
	Portrait du lac Larose
	Profils de lacs à Saint-Élie-de-Caxton
	Programme d’aménagement durable des forêts 2020-2021

