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Rappel des orientations du plan d’action 
 

Accroître la reconnaissance et la crédibilité de l’OBVRLY 

 

 

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

 

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

 

 

Consolider les structures de fonctionnement de l’Organisme 

 

 

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

 

 

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

 

 

Structurer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’OBVRLY 
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Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

CAPSA Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur 
La Chevrotière 

DD Développement durable 

EM Environnement Mauricie 

FFQ Fondation de la faune du Québec 

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques 

MERN Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MSP Ministère de la Sécurité publique 

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

PAAR  Plan d’action de l’approche régionale 

PDE Plan directeur de l’eau 

PGIR Plan de gestion intégré des ressources 

PRMHH Plan régional des milieux humides et hydriques 

ROBVQ Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

RLSQ/CQSA Regroupement Loisir Sport Québec/Centre québécois de services aux 
associations 

SADC Société d’aide au développement des collectivités 

SAMBBA Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan  

SSCDC Service de secrétariat communautaire des Chenaux 

TCRAM Table de concertation régionale en agroenvironnement 

TCREF Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial 

TCRLSP Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre 

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

État des résultats, bilan et transactions 
L’état des résultats, le bilan et les transactions aux comptes en date du 31 mai 2020 
sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Prime de responsabilité Pierre-Marc Constantin 
Conformément à l’article 10.3 de la Politique de gestion des ressources humaines, une 
prime de responsabilité a été octroyée à Pierre-Marc Constantin. M. Constantin assurera 
dorénavant, et pour une période d’un an, la fonction de Directeur des opérations. Il 
coordonnera les travaux des chargé(e)s de projet ainsi que le Plan directeur de l’eau. La 
prime a été établie à 1 $ par heure travaillée. Cette prime est attribuable à 
l’augmentation de la charge de travail dans la dernière année et entrera en vigueur le 1er 
juin 2020. 

Départ Lison Pakula 
Lison Pakula a officiellement remis sa démission qui sera effective le 12 juin 2020. Il est 
possible que Mme Pakula continue de travailler sur les projets RPEP à titre de 
contractuelle jusqu'à l’automne 2020.  

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

3. Communications 

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

Plan de communication 
Le plan de communication, la politique de communication et le plan d’action seront 
discutés en comité de gouvernance d’ici juillet 2020 pour une présentation au conseil 
d’administration au début de l’automne.  
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Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme en mai 2020 : 

Date Correspondance Expéditeur 

01-05-2020 
Mesure d'aide financière - Assurance 
collective - COVID-19 

Denise Lavoie 

05-05-2020 Résolution représentant municipal Marie-France Boisvert 

13-05-2020 Avis de convocation AGA du ROBVQ Antoine Verville 

19-05-2020 
Accréditation / formation en GDEP 
pour des opérateurs de machinerie 
lourde 

Sébastien Cottinet 

26-05-2020 
Mois de l'eau / Informations 
importantes + Mission 100 tonnes 

Héloïse Fernandez 

28-05-2020 Les avancées dans AGIRE : le point Pauline Marquer 

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

Date Correspondance Destinataire 

22-05-2020 
Appui au projet de gestion durable des 
eaux pluviales 

OBV Matapédia-
Restigouche 

29-05-2020 Demande de collaboration financière 
Municipalité de Saint-
Barnabé 

29-05-2020 
Communiqué de presse - Lancement 
du Mois de l’eau 

Médias locaux et 
régionaux 
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Page Facebook 
À la fin du mois de mai 2020, 549 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet 
Portée (nb 
personnes) 

Interactions 

01-05 2020 Mois de l’arbre et des forêts 163 4 

06-05-2020 
Importance de la bande 
riveraine 

146 7 

07-05-2020 
Traçage de l’épidémie par les 
égouts 

193 4 

11-05-2020 Espèces menacées 486 18 

12-05-2020 
Projet dard de sable, volet 
résidentiel 

1 100 42 

15-05-2020 
Masses d’eau des tributaires du 
LSP 

1 300 51 

20-05-2020 
Présentation interactive sur les 
attestations d'assainissement 
municipales 

148 0 

21-05-2020 
Concours vidéo ROBVQ du 
Mois de l’eau 

143 3 

23-05-2020 
Tortue des bois de Saint-
Alexis-des-Monts 

1 200 82 

25 05 2020 Projets RPEP 248 15 

27 05 2020 
Saint-Étienne encourage sa 
population à diminuer son 
utilisation d’eau 

148 4 

29 05 2020 
Bon moment pour faire 
analyser l’eau d’un puits privé 

162 3 
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30-05-2020 Mois de l’eau 156 1 

Page Instagram 
À la fin du mois de mai 2020, 163 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet Mentions J’aime 

01-05-2020 Mois de l’arbre 4 

04-05-2020 Présentation Alexandre Bérubé-Tellier 14 

06-05-2020 Avantages des bandes riveraines 8 

11-05-2020 Journée mondiale des espèces menacées 8 

15-05-2020 
Image satellite des masses d’eau dans le lac 
Saint-Pierre 

4 

20-05-2020 
Présentation des attestations d’assainissement 
municipales (AAM) 

2 

22-05-2020 Journée internationale de la biodiversité 11 

23-05-2020 Présentation de la tortue des bois 12 

31-05-2020 
Rappel pour l’analyse de la qualité de l’eau des 
puits privés 

3 

4. Activités 

Webinaire sur les contaminants émergents et les communautés 
de poissons 
Alexandre a participé à un webinaire organisé par le MELCC suite à la parution d’un 
rapport complet en 2020 sur les contaminants émergents et l’analyse des 
communautés de poissons. Des stations d’échantillonnage ont été suivies sur la rivière 
du Loup autant pour les contaminants émergents que pour l’analyse des communautés 
de poissons. Ces nouvelles informations seront donc intégrées prochainement au 
portrait du PDE. 
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Webinaires portant sur les PRMHH organisés par l’Association 
des aménagistes régionaux du Québec 
Catherine a assisté le 21 mai au webinaire Panel sur les démarches PRMHH. Ce webinaire 
portait sur des démarches réalisées dans d’autres régions du Québec et sur les outils 
de concertation utilisés. De plus, le 28 mai dernier Catherine a participé au webinaire Le 
programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques. Cette 
présentation portait sur les programmes de financement du gouvernement du Québec 
pour la restauration de milieux humides dans le contexte du PRMHH. 

Webinaire destiné aux OBV du Québec concernant le Plan de 
protection du territoire face aux inondations 
Le 21 mai dernier, Francis et Pierre-Marc ont participé à un court webinaire portant sur 
le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux 
protéger nos milieux de vie, organisé par le ROBVQ. Cette conférence donnée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a permis de présenter aux 
OBV les différentes mesures phares du plan de protection, et plus spécifiquement 
celles où les OBV ont un rôle à jouer. Parmi ces mesures, les OBV sont appelés à 
participer notamment à la mise sur pied de bureaux de projets pour favoriser la 
concertation à l’échelle de certains bassins versants prioritaires. Les représentants des 
OBV ont souligné leurs craintes quant à la gestion de ces bureaux de projets par des 
fonctionnaires du gouvernement et de l’ajout d’une structure de concertation 
supplémentaire. 

Webinaire sur les techniques de documentation des fonctions 
écologiques des milieux humides et hydriques à l’échelle d’un 
bassin versant 
Le 26 mai dernier, Pierre-Marc a assisté à la présentation de méthodes de 
documentation des fonctions écologiques des milieux humides et hydriques réalisées 
par différents OBV du réseau. Les méthodologies présentées ont permis de bonifier les 
réflexions quant à la démarche à appliquer dans le cadre de la mise à jour du 
diagnostic du PDE. 

Formations PACME  
Pierre-Marc, Geneviève, Mélanie Chartier, Mélanie Cléroux et Lison ont tous terminé 
leurs formations dans le cadre du Programme d’actions concertées pour le maintien en 
emploi (PACME). Catherine et Francis les termineront d’ici le mois d’août.  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations-des-solutions-durables-pour-mieux-proteger-nos-milieux-de-vie/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations-des-solutions-durables-pour-mieux-proteger-nos-milieux-de-vie/
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5. Représentation/concertation 

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
L’OBVRLY a reçu les réponses du questionnaire de l’Autodiagnostic municipal en gestion 
durable des eaux pluviales de la part de la Municipalité de Saint-Paulin et a procédé à 
l’analyse des réponses ainsi qu’à la rédaction d’un court rapport présentant les résultats 
et une série de recommandations. Les recommandations seront présentées au début de 
juin à la Municipalité qui priorisera certaines recommandations afin d’en faire des 
actions concrètes. À noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans le 
dossier. 

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

Participation aux démarches de consultation pour la mise à jour 
du PDZAA de la MRC 
Le 7 mai dernier, Pierre-Marc a participé à une entrevue téléphonique individuelle 
portant sur la démarche de mise à jour du PDZAA de la MRC de Maskinongé. 
L’entrevue, dirigée par le chargé de projet responsable de la mise à jour, a permis de 
faire part des problématiques rencontrées dans la gestion intégrée de l’eau en milieu 
agricole et de déterminer des démarches communes de consultation auprès des 
acteurs agricoles dans la cadre de l’élaboration d’un nouveau plan d’action pour le PDE. 

6. PDE 

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

https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
http://agrcq.ca/wp-content/uploads/2018/04/tableau_AG.pdf
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Objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux 
associés 
Note au lecteur : À noter que le terme « ressources en eau et des milieux 
associés » est l’équivalent ministériel du terme « milieux humides et hydriques ». À 
noter également que les démarches internes de mise en place d’un comité 
consultatif PDE et de l’élaboration d’un plan d’action 2021-2026 sont arrimées à ce 
livrable officiel du MELCC. 

Pierre-Marc a élaboré un nouveau plan de travail 2020-2021, dont le plan initial a été 
bousculé par le contexte de la COVID-19. Le nouveau plan de travail est basé 
essentiellement sur des mécanismes de consultation et de concertation numériques. 
Par exemple, les rencontres prévues seront plutôt réalisées par visioconférences et 
certaines rencontres ont été modifiées par une série d’entrevues téléphoniques, 
notamment en milieu agricole et forestier. Les démarches de consultation et de 
concertation s’arrimeront à celles de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à 
jour du PDZAA afin de ne pas solliciter de façon abusive les acteurs agricoles du 
territoire. Les membres du comité consultatif PDE seront bientôt informés des 
changements nécessaires à la continuité du processus.   

Élaboration du plan d’action 2021-2026 
Alexandre prépare toujours les documents informatifs qui seront rendus disponibles 
pour les riverains préalablement aux activités de consultation (ex. bilans uniformisés de 
l’état de santé des lacs). Mélanie et Pierre-Marc travaillent actuellement sur la 
production de synthèses municipales du PDE, documents requis pour élaborer des 
plans d’action municipaux personnalisés. 

Sondage préalable à l'organisation d'ateliers collaboratifs pour 
la conservation et l'amélioration de l'état de santé des lacs du 
territoire de l'OBVRLY  
Le sondage a pris fin le 30 avril 2020. Au total, 83 riverains de notre territoire 
d’intervention ont répondu au formulaire, nous permettant de mieux comprendre leur 
désir et leur appréhension face à la tenue d’ateliers collaboratifs. Les réponses 
indiquent une préférence pour la tenue d’ateliers lors d’une seule journée, possiblement 
une fin de semaine, lors de l’automne 2020. Les préoccupations les plus fréquentes 
sont la prévention de la propagation des espèces exotiques envahissantes, la 
diminution des apports en phosphore et la préservation de l’intégrité des rives. Parmi 
les sujets sur lesquels les riverains aimeraient recevoir davantage d’informations, on 
retrouve les causes et conséquences de l’eutrophisation, la réglementation en bande 



 

13 

 

Journal des activités de la permanence | Mai 2020 

riveraine ainsi que le suivi de l’intégrité biologique des lacs (indicateurs biologiques). 
Finalement, les répondants semblent disposés à travailler en sous-groupes sur des 
solutions spécifiques à leur lac, mais également sur des problématiques ou enjeux en 
particulier.  

Bilan de santé des lacs 
Alexandre a poursuivi la mise à jour des bilans de santé des lacs suivis par l’OBVRLY. 
Des présentations PowerPoint ont été créées pour plusieurs lacs ayant fait partie du 
programme de suivi. Les résultats des différentes études y sont exposés de manière 
visuelle et résumée pour chaque lac, en plus des principales problématiques et 
recommandations pour en assurer une gestion intégrée. Ces documents pourront être 
présentés aux riverains lors de leur assemblée annuelle ou rendus disponibles de 
manière à assurer une meilleure préparation des participants à nos ateliers participatifs.  

Refonte de la priorisation du suivi des lacs 
Une refonte du système de priorisation du suivi des lacs a été amorcée. En plus de 
prendre en considération les profils physico-chimiques des lacs, d’autres facteurs 
seront considérés, notamment le degré de développement du bassin-versant du lac et 
les activités qui s’y poursuivent. La refonte devra également inclure un suivi potentiel 
des lacs prioritaires ayant déjà été évalués il y a plusieurs années. Cet exercice 
permettra d’établir un ordre de priorité des lacs à court et moyen terme.  

Présentation informative sur les plantes exotiques envahissantes  
Alexandre a réalisé une présentation sur les plantes exotiques envahissantes dont il se 
servira lors de l’AGA de l’Association riveraine du lac des Pins rouges (fin juin ou début 
septembre, selon les développements reliés à la COVID-19). Le contenu de la 
présentation se concentre principalement sur les plantes aquatiques (exotiques et 
indigènes) et sur les méthodes disponibles afin d’en faire le suivi. Cette présentation 
pourra servir lors d’autres activités éducatives ou de sensibilisation. 

7. Projets en cours 

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

Aucune campagne n’a eu lieu en mai, mais les campagnes d’échantillonnages 
reprendront progressivement à partir du mois de juin. En raison de la situation actuelle 
causée par la pandémie de COVID-19, le Centre d’expertise en analyse 
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environnementale du Québec (CEAEQ) est en mesure d’accepter un nombre limité de 
stations ; seule la station 92 (Louiseville) a été sélectionnée pour notre secteur. 

Veille hydrologique 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Aucun développement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. Sauf avis 
contraire de la MRC, le projet sera abandonné.  

PRMHH MRC de Maskinongé 
Responsable : Catherine Dubois 

Le portrait socioéconomique et environnemental est presque terminé, il ne manque que 
la réalisation de la cartographie et la révision. Des documents permettant de présenter 
le portrait au comité technique ont été réalisés. De plus, le plan de concertation pour 
l’OBVRLY a été révisé avec Environnement Mauricie. Dans le but de présenter le projet 
du PRMHH au grand public, aux intervenants régionaux et aux directions régionales 
des ministères, une démarche régionale a été entamée afin de réaliser un webinaire. 
L’objectif du webinaire est de tenir une activité régionale pour mettre la table sur la 
démarche, permettre aux intervenants intéressés de poser leurs questions et 
transmettre les coordonnées des porteurs par MRC. Le webinaire se déroulera le 18 juin 
prochain.  

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

• 13 mai - deuxième rencontre méthodologique des responsables techniques du 
PRMHH 

• 20 mai - rencontre des responsables techniques des PRMHH afin de planifier un 
webinaire régional pour présenter la démarche du PRMHH. 

Pour la suite, une rencontre avec le comité technique de la MRC de Maskinongé est 
prévue le 3 mai afin de présenter le portrait ainsi que le plan de concertation.  

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

Les relevés du couvert de neige réalisés dans le cadre de ce projet sont maintenant 
terminés, le dernier relevé ayant eu lieu le 11 mai par Geneviève et Catherine. La plupart 
des demandes de soutien adressées par la MRC dans le cadre de ce projet ont été 
complétées. À noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique dans ce dossier. 
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RPEP Saint-Boniface 
Responsable : Lison Pakula 

Lison et Francis ont présenté le rapport et les recommandations au conseil municipal 
de la Municipalité de Saint-Boniface le 19 mai 2020. Lison a envoyé les réponses aux 
questions posées par le conseil et a préparé la validation terrain des aires de protection.  

RPEP Saint-Alexis-des-Monts 
Responsable : Lison Pakula 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet Nous attendons les analyses pesticides avant 
d’envoyer le rapport à la Municipalité. Lison a préparé la validation terrain des aires de 
protection. 

RPEP Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Lison Pakula 

Le dossier contenant le rapport de vulnérabilité et les documents annexes ont été 
envoyés à la Municipalité le 26 mai 2020. Lison a préparé la validation terrain des aires 
de protection. 

RPEP Charette 
Responsable : Lison Pakula 

Le dossier contenant le rapport de vulnérabilité et les documents annexes ont été 
envoyés à la Municipalité le 26 mai 2020. Lison a préparé la validation terrain des aires 
de protection. 

RPEP Régie d’aqueduc de Grand Pré 
Responsable : Lison Pakula 

Lison a continué la rédaction des rapports de l’étude de vulnérabilité pour les trois 
modèles numériques qui sont en cours de réalisation par M. Yves Leblanc.  

Caractérisation des bassins versants 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Les cartes nécessaires pour ce projet ont été réalisées et des corrections ont été 
apportées aux fiches. De plus, à la demande de la MRC, des textes ont été ajoutés afin 
d’accompagner chaque fiche.  
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Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie Cléroux 

Mélanie a fait parvenir aux municipalités de Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Léon-
le-Grand et Yamachiche la lettre à envoyer aux citoyens contenant la démarche des 
relevés ainsi que le questionnaire à retourner. Les citoyens ont débuté l’envoi de leur 
questionnaire à la Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé.  

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

Aucun avancement n’a été réalisé dans le volet agricole depuis le dernier journal des 
activités. 

Pour le volet résidentiel, un suivi a été effectué auprès des entreprises 
d’aménagements paysagers et fournisseurs ; considérant la situation actuelle, et 
puisque celles-ci ont repris leurs activités, les aménagements prévus pourront avoir 
lieu. Une première implantation de végétaux a eu lieu à Saint-Sévère et d’autres sont à 
venir. Une relance de la publicité concernant le projet a été effectuée sur les réseaux 
sociaux.  

Déploiement de stations hydrométriques 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

L’analyse préliminaire du choix des sites et du matériel est toujours en cours de 
réalisation par la firme spécialisée en hydrométrie, mais des retards ont été observés. 
Une deuxième tournée des six sites a été réalisée le 22 mai dernier afin de valider 
certaines informations. AGIR Maskinongé a été informé de l’ajout nécessaire d’une 
station sur la rivière Maskinongé. Les cinq autres stations seront installées sur les cours 
d’eau du territoire de l’OBVRLY. À noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire 
technique dans ce dossier. 

8. Projets en développement 

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

La proposition préliminaire du projet a été déposée au début du mois de mai afin d’être 
révisée pour d’éventuelles bonifications avant le dépôt final qui aura lieu en juin 2020. 
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Un suivi des demandes d’appui aux partenaires a été effectué tout au long du mois. Les 
neuf associations de lac ciblées ont confirmé leur participation au projet et huit d’entre 
elles ont déjà retourné une confirmation d’appui en nature. Trois municipalités sur 
quatre ont également confirmé leur appui pour le projet.  

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

Les propositions de maquettes de logos ont été reçues de la part de l’UQTR et seront 
transmises au comité ultérieurement. Aucune rencontre n’est prévue prochainement. 

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

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

9. Activités à venir 

› Formation sur l’engagement et la mobilisation, Aurélie Sierra, 8 et 10 juin 2020 
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-05-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 2
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-05-31

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

Revenus

Subvention MELCC 57 341,50 344 049,00 -83,33% 275 259,73

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

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

Ressource partagée 1 996,68 21 104,11 -90,54% 687,36

Subvention salariale 0,00 4 000,00 -100,00% 9 225,81

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

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

Vente produits 0,00 0,00 180,00

Revenus d'intérêts 7 237,27 8 000,00 -9,53% 3 584,07

Total des revenus 74 575,45 645 780,11 -88,45% 620 018,44

Bénéfice brut (perte brute) 74 575,45 645 780,11 -88,45% 620 018,44

Dépenses

Salaires 51 515,65 344 427,76 -85,04% 256 241,39

Vacances 2 723,21 20 748,17 -86,87% 13 907,50

RRQ 2 712,64 18 673,35 -85,47% 13 937,69

RQAP 356,50 2 652,31 -86,56% 1 964,42

Assurance emploi 865,47 6 155,29 -85,94% 4 696,44

FSSQ 853,66 8 645,07 -90,13% 4 612,53

CNESST 460,47 3 181,39 -85,53% 2 026,54

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

Épargne-retraite employeur 1 738,83 17 290,14 -89,94% 9 186,99

Assurances collectives employeur 910,28 10 374,07 -91,23% 6 030,47

Loyer 3 156,56 24 820,39 -87,28% 16 730,06

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

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

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

Assurances professionnelles 0,00 3 200,00 -100,00% 3 128,30
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OBVRLY

Imprimé le : 2020-05-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 2
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-05-31

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

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

Téléphonie 320,68 3 140,99 -89,79% 1 915,83

Internet 73,34 612,20 -88,02% 467,81

Cellulaire 74,78 580,00 -87,11% 468,68

Télétravail 308,55 0,00 0,00

Papeterie et fournitures de bureau 1 561,19 6 500,00 -75,98% 3 707,04

Communications 0,00 1 850,00 -100,00% 217,71

Frais d'impression 0,00 2 275,00 -100,00% 3 857,24

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

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

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

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

Location matériel et équipement 538,28 2 400,00 -77,57% 17 523,98

Frais d'analyses 1 046,00 0,00 36 015,15

Végétaux 0,00 0,00 3 833,23

Logiciels et mise à jour 190,23 3 000,00 -93,66% 6 342,60

Services informatiques 0,00 2 250,00 -100,00% 2 346,63

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

Frais de formation employés 4 362,63 6 000,00 -27,29% 2 035,80

Honoraires contractuels 9 100,00 59 295,00 -84,65% 51 515,10

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

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

Abonnements et cotisations 0,00 500,00 -100,00% 196,98

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

Frais de déplacement employés 364,17 13 350,00 -97,27% 8 810,37

Frais de repas employés 0,00 2 690,00 -100,00% 1 011,26

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

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

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

Frais bancaires 5,90 250,00 -97,64% (342,06)
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Imprimé le : 2020-05-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 2
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-05-31

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

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

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

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

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

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

Total des dépenses 83 482,31 606 644,13 -86,24% 497 649,95

Bénéfice net (perte nette) (8 906,86) 39 135,98 -122,76% 122 368,49
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Bilan

Pour les périodes 0 à 2
De 2020-2021

Se terminant le 2020-05-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 16 219,43

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 223,08

TPS à recevoir 100 % 580,83

TVQ à recevoir 50 % 345,68

TVQ à recevoir 100 % 1 158,60

Compte clients 23 324,02

Compte épargne entreprise 413 452,69

Fonds de réserve 50 000,00

Machinerie et équipements 24 394,41

Amort. Cum. - Machinerie et
équipements

(1 726,00)

Mobilier de bureau 8 494,86

Amort. Cum. - Mobilier de bureau (3 009,00)

Matériel informatique 9 021,54

Amort. Cum. - Matériel informatique (1 917,00)

Total de l'actif $540 568,14

Passif

Prêt d'urgence du Canada 40 000,00

TPS à payer 200,00

TVQ à payer 399,00

Compte fournisseurs 1 560,37

Subvention perçue d'avance 239 062,50

Subvention à rembourser 8 794,51

Vacances à payer 15 729,34

Fonds Solidarité FTQ à payer 1 760,62

Assurances collectives à payer 1 001,17

Total du passif $308 507,51

Capitaux
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Bilan

Pour les périodes 0 à 2
De 2020-2021

Se terminant le 2020-05-31

Actifs nets 190 967,49

Actifs affectés - Fonds de réserve 50 000,00

Bénéfice net (Perte nette) (8 906,86)

Total des capitaux $232 060,63

Total du passif et des capitaux $540 568,14
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 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

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

 4 MAI PPW

 5 MAI PPW

 5 MAI PWW

 6 MAI DMD

 7 MAI DT

 8 MAI DI

11 MAI GWW

11 MAI GWW

11 MAI PPW

14 MAI PPW

14 MAI PPW

15 MAI RA

15 MAI PWW

20 MAI RA

21 MAI DT

27 MAI PPW

29 MAI IET

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PPW

29 MAI PWW

29 MAI FIX

Solde reporté
Paiement internet à / Loyer/Loyer
Paiement internet de / SAMBBA/00067
Paiement facture - AccèsD Internet / Entrepôt
Dépôt Mobile
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement fédéral / CANADA
Remise gouvernementale / DAS-Canada
Remise gouvernementale / DAS-québec
Paiement internet à / Services info/41017
Paiement internet à / Hydrogeologie/A0520BVL
Paiement internet à / Hydrogeologie/B0520BVL
Paiement / FONDS DE SOLIDARITE (FTQ)
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Assurance / LACAPITALE
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement internet de / ROBVQ/Mois de l'eau
Intérêt sur ET
Paiement internet à / CD-FC/CD202005
Paiement internet à / PMC/CD202005
Paiement internet à / Loyer/107228
Paiement internet à / OBV Maskinonge/00039
Paiement internet à / CD-CD/CD202005
Paiement internet à / CD-GR/CD202005
Paiement internet à / Compte depenses/CD202005
Paiement internet à / CD-ABT/CD202005
Paiement internet à / CD-MCHA/CD202005
Paiement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS
QC
Frais fixes d'utilisation

Solde reporté

         du 1er mai  au 31 mai 2020
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     59 006.34
    1 727.59      57 278.75

    1 996.68      59 275.43
      126.47      59 148.96

    5 748.75      64 897.71

    9 456.48      55 441.23
    1 220.00      56 661.23

    2 339.97      54 321.26
    5 957.29      48 363.97
    1 017.89      47 346.08
    5 231.36      42 114.72
    5 231.36      36 883.36
    1 717.04      35 166.32
      215.68      34 950.64
      850.23      34 100.41

    9 434.58      24 665.83
    4 000.00      28 665.83

       10.62      28 676.45
       70.00      28 606.45

      117.20      28 489.25
       30.47      28 458.78

    1 812.50      26 646.28
       47.50      26 598.78
       76.50      26 522.28
       30.00      26 492.28
       30.00      26 462.28
       30.00      26 432.28

    1 683.86      24 748.42
        2.95      24 745.47

     50 000.00

 70093Folio

EOP                             EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

    COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

ET 1 Compte Avantage entreprise

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

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

29 MAI IET

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 MAI 31 MAI

2-EOP au 31 MAI:

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

Forfait

         du 1er mai  au 31 mai 2020

   Page 2 de 2

    413 329.83
      122.86     413 452.69

          5.00

     40 000.00

     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT (SUITE)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

ET 2 Compte Avantage entreprise

CS PART DE QUALIFICATION (A)

    PRET

Date Code Description Intérêt Capital versé Remboursement Solde

PR 1 PRET A TERME AUX ENTREPRISES

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

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

MESSAGE

Pour la période

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

               COLLABORER POUR INNOVER C'EST NOTRE FAÇON DE FAIRE

     RELEVÉ DE COMPTE
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