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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 

État des résultats, bilan et transactions 
L’état des résultats, le bilan et les transactions aux comptes en date du 30 novembre 
2020 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Embauche de Samuel Samson 
Nous avons obtenu une subvention salariale permettant de couvrir 100 % du salaire 
d’un géomaticien jusqu’au 31 mars 2021. Suite à une offre d’emploi et aux entrevues, M. 
Samuel Samson, diplômé en géographie environnementale de l’UQTR, a été embauché 
comme chargé de projet en géomatique pour une période d’un an.  

Signature du plan cadastral 
Francis a procédé à la signature du nouveau plan cadastral pour la bâtisse du 780 rue 
Saint-Joseph à Saint-Barnabé le 21 novembre 2020.  

Renouvellement des assurances 
Le renouvellement des assurances de l’Organisme devait normalement avoir lieu le 30 
novembre. Toutefois, BFL nous a informés qu’en raison de problèmes rencontrés, tous 
les renouvellements étaient reportés à une date ultérieure (probablement en janvier). 
Nous demeurons tout de même couverts pendant cette période de transition. BFL nous 
a également avisés, qu’en raison de la pandémie, les primes d’assurances allaient 
connaître une hausse significative. 

Location de la voûte 
Francis a eu quelques discussions avec la Municipalité de St-Barnabé qui souhaite 
louer notre voûte afin d’y entreposer ses archives. Les discussions se poursuivent et 
une proposition pourrait être soumise au conseil d’administration en janvier.  

Congé des Fêtes 
Les bureaux de l’OBVRLY seront fermés du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021 
inclusivement. De plus, les membres du personnel travailleront en télétravail à compter 
du 16 décembre 2020 afin de favoriser la période d’isolement volontaire suggérée par la 
Santé publique.  
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3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le bulletin Eau Courant sera remplacé par une infolettre suite à l’adoption du plan de 
communications. La transition sera effectuée d’ici le mois de mars.  

Plan de communication 
La Politique éditoriale et le Plan de communication ont été présentés aux membres de 
l’équipe le 9 novembre et sa mise en œuvre débutera prochainement. Geneviève a 
élaboré un plan sommaire des étapes prioritaires à réaliser d’ici la période des Fêtes. 

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme en novembre 2020 : 

Date Correspondance Expéditeur 

02-11-2020 Partage - Liste de subventions 
Marie-Hélène 
Gendron 

02-11-2020 Confirmation financement PSREE Benoit Charette 

03-11-2020 
Votre utilisation de la connaissance 
scientifique 

Julie Ruiz 

04-11-2020 
Webinaire sur la carte de 
déversements des eaux usées de la 
Fondation Rivières 

Antoine Verville 

05-11-2020 
Contribution_Projet d'inventaire 
Station de lavage d'embarcation 

Stéphanie Milot 

06-11-2020 

INVITATION : Plan d'action TCREF 
2021-2026 Pour un Saint-Laurent à 
notre image : mercredi 25 novembre 
9h00 

Mylène Vallée 

10-11-2020 Sortir du Glyphosate Vigilance OGM 
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10-11-2020 
Convention d'aide financière PSR-02-
17 

Marie-Michèle 
Giguère 

12-11-2020 
Rencontre sur la Stratégie de 
conservation des milieux naturels du 
territoire de la Ville de Trois-Rivières 

Catherine Fortier 

16-11-2020 Plan d'économie verte - suivi aux OBV Antoine Verville 

17-11-2020 
Lac Saint-Pierre - Invitation rencontre 
8-12-20 

Ève Mercier 

18-11-2020 
Report du financement accordé 
jusqu'au 31 mars 2021 – Projet 
d’avenant pour information 

Hélène Belley 

19-11-2020 
Acceptation de l'offre de services / 
Relevés nivométriques 

Diane Faucher 

19-11-2020 
Réponse demande de transfert COVID 
- OBV des rivières du Loup et 
Yamachiche (2018-HSP-8189) 

Laurence Deneault-
Tremblay 

19-11-2020 RR_Fermeture hivernale Sylvie Beaulieu 

20-11-2020 
Délai additionnel pour renouvellement 
- Assurance de votre OSBL | Your NPO 
insurance 

BFL Canada 

25-11-2020 
Sondage : Identification des porteurs 
d'actions du PGIR TREF 2021-2026 

Mylène Vallée 

26-11-2020 
Sondage d'évaluation des rencontres 
régionales 

Antoine Verville 

26-11-2020 
Suivi des livrables du 15 mars associés 
aux OCMHH 

MELCC 

27-11-2020 
Consultation ciblée - Politique 
environnementale de la Ville de Trois-
Rivières 

Hugo Mailhot-Couture 



 

10 

 

Journal des activités de la permanence | Novembre 2020 

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

Date Correspondance Destinataire 

17-11-2020 
Demande de soutien financier - Profils 
des lacs de Saint-Boniface 2021 

Saint-Boniface 

Page Facebook 
À la fin du mois de novembre 2020, 627 personnes aimaient la page de l’Organisme et 
les publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet 
Portée (nb 
personnes) 

Interactions 

02-11-2020 Présentation ROBVQ projet loi 67 166 4 

04-11-2020 Atelier participatif rive et littoral 75 2 

05-11-2020 

Guide d’évaluation des 
vulnérabilités des usages associés 
à l’eau aux changements 
climatiques 

189 5 

09-11-2020 
Reportage Semaine verte corridors 
solaires agricoles 

164 3 

10-11-2020 
Rapport synthèse des 
problématiques prioritaires des BV 
du Qc 

191 2 

17-11-2020 
Cartographie interactive du milieu 
lacustre 

193 11 

18-11-2020 Programme économie eau potable 71 0 

20-11-2020 
Vidéo du Réseau environnement 
sur les microfibres synthétiques 

100 2 

23-11-2020 
Webinaire du CentreEau sur les 
contaminants émergents dans l’eau  

120 1 
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Page Instagram 
À la fin du mois de novembre, 239 personnes aimaient la page de l’Organisme et les 
publications suivantes ont été réalisées au cours du mois : 

Date Sujet Mentions J’aime 

05-11-2020 Guide des chutes du Québec 6 

10-11-2020 
Rapport synthèse sur les problématiques 
prioritaires 

12 

13-11-2020 
ROBVQ et adaptation aux changements 
climatiques 

8 

17-11-2020 
Rencontre annuelle des coordonnateurs de 
J’adopte un cours d’eau 

7 

20-11-2020 IDEC 2/4 : Échantillonnage 9 

23-11-2020 Cartographie interactive des milieux lacustres 10 

27-11-2020 
Chemin de l’eau du Programme d’économie 
d’eau potable 

6 

4. Activités 

Ateliers sur la gestion durable des eaux de pluie 
Le 23 novembre, Geneviève a visionné les enregistrements de deux ateliers organisés 
par le ROBVQ et Réseau Environnement au sujet de la gestion durable des eaux de 
pluie. Le premier portait sur une démarche holistique durable et le deuxième sur le 
choix des pratiques de gestion optimales. 

Brigade régionale PDE  
Toute l’équipe a participé à une rencontre tenue le 16 novembre durant laquelle 
différents thèmes ont été abordés avec les autres OBV de la région : 

• Application AGIRE 
• Mobilisation et concertation des acteurs de l’eau 
• Adaptation au contexte COVID et préparation aux nouvelles conventions d’aide 

financière (attentes, questionnements, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=c0Ri3qfHrI4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR04wO2B8l1Kw1H7UlzTp4b6xfI7Dh44_6d7U1_CYkotdVxrSamkJZfBq18
https://www.youtube.com/watch?v=qBUGY4o0430
https://www.youtube.com/watch?v=qBUGY4o0430
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Visioconférence sur la carte des déversements d’eaux usées au 
Québec 

Alexandre a participé à la présentation de la carte des déversements créée par la 
Fondation Rivières. La carte permet d’obtenir de l’information sur le nombre, la durée et 
l’intensité des déversements sur un territoire municipal. Les données peuvent être 
obtenues par année et normalisées selon le nombre d’habitants.  

Visioconférence sur le suivi des communautés ichtyologiques 
d’intérêts pour la pêche sportive au lac des Piles 

Alexandre a participé à la présentation des suivis de la communauté de poissons au lac 
des Piles et réalisés par Bassin Versant Saint-Maurice. Les suivis ont été effectués de 
deux manières, soit en utilisant des pêches expérimentales (MFFP) ainsi qu’en réalisant 
des interviews de pêcheurs, et visaient principalement le touladi. Comme certains lacs 
du territoire possèdent du touladi, la conférence était pertinente pour voir comment les 
populations sont gérées et quelles sont les menaces possibles.  

5. Représentation/concertation 

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier rapport d’activités. 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. 

Entrevue avec l’UQTR sur la réalité des personnes-ressources en 
agroenvironnement 

Le 3 novembre, Geneviève a participé à une entrevue avec un étudiant du Pôle 
d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre au sujet de la 
promotion de pratiques agricoles durables. Une rencontre avec Pierre-Marc et Francis 
avait été tenue au préalable pour s’assurer de bien couvrir les préoccupations 
rencontrées par l’OBVRLY dans ce type de dossiers. L’objectif ultime du projet est de 
construire, en partenariat avec les personnes-ressources, des outils qui facilitent leur 
travail de conseil et qui soutiennent la mise en place de pratiques agricoles et 
d’aménagements agroécologiques dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Les 

https://deversements.fondationrivieres.org/map.php
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défis et les stratégies pour soutenir la mise en place d’une agriculture durable ont 
principalement été abordés. 

Participation aux démarches de consultation pour la mise à jour 
du PDZAA de la MRC 

Aucune activité tenue dans le cadre de cette démarche en novembre. Toutefois, Pierre-
Marc reste en communication constante avec le chargé de projet de la MRC afin 
d’arrimer le PDE et d’optimiser la démarche de consultation des acteurs agricoles. 

Rencontre avec l’Université Laval et la MRC de Maskinongé au 
sujet du partage des données du projet LHE 

Le 4 novembre, Geneviève a participé à une rencontre, à la demande d’un étudiant de 
l’Université Laval, avec la MRC de Maskinongé concernant leur intérêt à acquérir les 
données brutes du projet LHE. L’étudiant a fait une brève présentation du projet de 
recherche qui vise à comparer l’efficacité et l’exactitude de méthodes géomatiques 
avec des méthodes botaniques dans la détermination de la ligne des hautes eaux. 
Geneviève a fait une brève présentation du projet, de la méthodologie utilisée et des 
données disponibles. La MRC a donné son accord au partage des données. L’OBVRLY a 
donc transmis le rapport final 2018-2019, l’entièreté de sa base de données 
géoréférencée et les fichiers terrain de caractérisation végétale.  

Rencontre de formation du groupe tortue Mauricie 
Initié par le parc National de la Mauricie, une première rencontre a eu lieu le 25 
novembre dernier avec 15 organisations dont les activités peuvent contribuer à la 
conservation de la tortue des bois (Glyptemys insculpta). L’objectif étant tout d’abord de 
réfléchir à la pertinence d’un tel comité, les conditions pour assurer sa pérennité et 
proposer des idées de projets de collaboration. Une deuxième rencontre aura lieu la 
semaine suivante, soit le 2 décembre, de manière à définir les modes de 
fonctionnement du comité et ses priorités suivant les actions proposées dans le Plan de 
rétablissement provincial de la Tortue des bois. Geneviève est la représentante de 
l’OBVRLY.  

6. PDE 

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 

https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/plan_retablissement_tortue-des-bois_2020-2030.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/plan_retablissement_tortue-des-bois_2020-2030.pdf
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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. 

La révision du portrait par le comité consultatif est toujours en cours. Un délai 
supplémentaire a été accordé. Les commentaires et demandes de précisions sont 
intégrés en continu. La révision devrait être terminée avant la période des Fêtes. 
Idéalement, une rencontre du comité consultatif PDE devrait être tenue avant les Fêtes. 
Pierre-Marc a débuté la mise à jour du diagnostic. Le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs n’a pas donné suite à la demande de révision des sections portant sur la 
faune et la flore du portrait du PDE. 

Élaboration du plan d’action 2021-2026 
Pierre-Marc travaille toujours sur la production de synthèses municipales du PDE, 
documents requis pour élaborer des plans d’action municipaux personnalisés (30 % 
d’avancement). La consultation des municipalités devrait débuter au retour des Fêtes. 
Une invitation officielle sera envoyée en décembre 2020. La consultation des acteurs 
forestiers à l’aide d’entrevues téléphoniques individuelles est terminée. Un entretien 
avec la direction de la réserve faunique Mastigouche est prévu en décembre. La 
consultation des acteurs du milieu agricole sera réalisée à l’aide d’entrevues 
téléphoniques individuelles en décembre et janvier (5 % d’avancement). La consultation 
des riverains de lac est maintenant terminée. Un sondage de satisfaction leur a été 
transmis. 

Comptes rendus et synthèses des ateliers participatifs sur les 
problématiques et piste de solutions en milieu lacustre 

Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Des comptes rendus ont été rédigés pour les cinq ateliers participatifs ayant eu lieu en 
octobre et en novembre. Ces documents contiennent notamment une section sur la 
participation, une synthèse de la partie informative, un résumé des principales 
questions avec des réponses détaillées, les résultats des sondages ainsi que des liens 
vers de la documentation pertinente. Ces comptes rendus ont été rendus disponibles 
sur la page web de l’OBVRLY dédiée au milieu lacustre. Deux documents synthèses ont 
également été créés afin de résumer l’ensemble des connaissances acquises lors des 
ateliers, soit une fiche visuelle et un document écrit. Ces synthèses seront rendues 
disponibles bientôt sur la page web de l’OBVRLY. Les enregistrements des ateliers sont 
maintenant disponibles sur la chaîne YouTube de l’Organisme.  

https://www.youtube.com/channel/UCrEZH2nstzJKzceW_cMDtBA/videos
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Sondage de rétroaction suite aux ateliers participatifs sur les 
problématiques et piste de solutions en milieu lacustre 

Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Un sondage a été envoyé aux différents participants des ateliers afin d’obtenir leur 
opinion sur le déroulement des activités et de pouvoir maximiser la participation lors de 
prochaines activités de genre. Le sondage prendra fin le 15 décembre 2020.  

7.  Projets en cours 

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

Le dernier échantillonnage estival complet a été réalisé le 10 novembre par Geneviève 
et Catherine. 

Échantillonnage IDEC  
Responsable : Catherine Dubois 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités. Les 
analyses des échantillons seront réalisées à l’hiver 2021. 

Relevés nivométriques 
Responsable : Geneviève Richard 

L’offre de services déposée à la MRC de Maskinongé afin de poursuivre les relevés 
nivométriques (mesure de l’équivalent en eau de la neige) a été officiellement acceptée 
lors de la dernière séance du Conseil des maires. Pierre-Marc et Geneviève ont procédé 
à la préparation du site (solidifier certains panneaux de signalisation, entretien du 
sentier, nettoyage des branches et des arbres tombés à proximité des sites). Les relevés 
débuteront en février selon le calendrier établi par le MELCC.  

PRMHH Maskinongé 
Responsable : Catherine Dubois 

Les demandes d’information sur le portrait ont été en grande majorité reçues et 
intégrées au document. Une rencontre avec la personne responsable des cartes de la 
MRC de Maskinongé a eu lieu et les cartes sont presque terminées. Le diagnostic du 
PRMHH a débuté. Les premières étapes du diagnostic sont de choisir les unités 
géographiques d’analyse, de réaliser une analyse des forces, faiblesses, opportunités et 
menaces (FFOM) pour chaque unité. Une rencontre a eu lieu avec la MRC le 18 
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novembre afin de faire la présentation des unités géographiques d’analyse proposées 
par l’OBVRLY. Une deuxième rencontre fut réalisée le 23 novembre avec l’ensemble du 
comité technique afin de confirmer le choix des unités géographique d’analyse.   

Les données concernant les lacs hors territoire de l’OBVRLY, mais faisant partie de la 
MRC de Maskinongé, ont été compilées en utilisant les résultats disponibles via le 
Réseau de surveillance volontaire des lacs. Tous les lacs ajoutés font partie de la 
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc.   

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

Toutes les demandes de soutien adressées par la MRC dans le cadre de ce projet ont 
été complétées. L’OBVRLY a toutefois été sollicité par la MRC de Maskinongé afin de 
discuter des différentes avenues afin de documenter et cartographier les risques 
associés aux inondations. À noter que l’OBVRLY agit à titre de partenaire technique 
dans ce dossier. 

RPEP Saint-Boniface 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

RPEP Saint-Alexis-des-Monts 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

RPEP Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

RPEP Charette 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

RPEP Régie d’aqueduc de Grand Pré 
Responsable : Francis Clément 

Il n’y a pas d’avancement pour ce projet depuis le dernier journal des activités.  

https://robvq.qc.ca/resalliance/risques
https://robvq.qc.ca/resalliance/risques
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Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie Cléroux 

La totalité des livrables a été transmise aux différentes municipalités. Ce projet est 
considéré comme terminé.  

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

La production de cahiers personnalisés pour 5 entreprises agricoles a débuté et devrait 
se terminer avant la période des Fêtes. Le ministère des Finances du Canada a 
finalement refusé la demande de report des activités et du financement (Pêches et 
Océans Canada) à l’année financière 2021-2022 pour cause de pandémie. Le projet se 
terminera donc officiellement le 31 mars 2021. Le MAPAQ a toutefois offert la 
possibilité de reporter les fonds inutilisés à l’année 2021, mais aucune décision 
définitive n’a été prise à ce sujet. Il est important de préciser que les activités en milieu 
agricole sont présentement sur la glace. Entre autres, la région ne dispose pour l’instant 
d’aucun agronome étant disposé à accompagner les entreprises agricoles dans 
l’adoption ou l’amélioration de mesures agroenvironnementales. L’OBVRLY ne peut 
offrir ce service ni assurer le leadership en agroenvironnement dans la région, faisant 
ainsi obstacle à la poursuite du projet en cours.  

Au niveau résidentiel, les dossiers de projets sont presque terminés. Un projet est en 
attente de signature du cahier de propriétaire, un est encore en attente de commande 
d’un baril récupérateur d’eau de pluie, un troisième finalisera ses achats de matériaux 
d’aménagements sous peu et un dernier projet sera bonifié au printemps prochain. Le 
communiqué de presse est en révision et sera publié dans les semaines à venir. 

Déploiement de stations hydrométriques 
Responsable : Pierre-Marc Constantin 

Les travaux d’installation des instruments ont débuté à la mi-novembre aux divers sites 
prévus dans le projet. Les travaux se poursuivront jusqu’à la prise des glaces. 

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

La rédaction du rapport est maintenant terminée. Le rapport contient notamment une 
section décrivant les principaux symptômes d’eutrophisation, la présentation des 
résultats par station d’échantillonnage ainsi qu’une priorisation des suivis selon les 
résultats obtenus. Deux cartes seront bientôt produites afin de compléter l’information 
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qui est fournie. Il reste maintenant à effectuer une révision du contenu et une mise en 
page finale. Le rapport devrait être transmis à la Municipalité en janvier.  

Plans directeurs de lacs 
Responsable : Alexandre Bérubé-Tellier 

Le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) a confirmé son soutien 
financier au projet, suite à la signature de la convention financière par les deux parties 
le 24 novembre. Une première reddition de compte doit être effectuée deux semaines 
après la signature et contient notamment un plan d’évaluation du projet, un échéancier 
précis ainsi qu’une planification budgétaire à jour. Certaines informations sont encore 
manquantes pour compléter la planification budgétaire. Le lancement officiel du projet 
se fera au retour du congé des Fêtes. 

8. Projets en développement 

Rés-alliance Phase 2 : consolider un réseau de communautés 
résilientes face aux changements climatiques et hydriques 
Responsable : Non déterminé 

Ce projet coordonné par le ROBVQ est en cours d’analyse par les gestionnaires du 
programme de financement Action-Climat Québec. Pour fins de rappel, ce projet 
consiste à élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques en lien avec la 
problématique des inondations avec deux municipalités du territoire : Saint-Alexis-des-
Monts et Saint-Paulin. Une réponse est attendue pour février ou mars 2021. L’OBVRLY 
recevra une aide financière de 15 000 $ par année pendant 3 années pour 
accompagner les Municipalités dans l’élaboration de tels plans. 

Projet de diagnostics résidentiels de la capacité de résilience 
aux inondations 

Responsable : Geneviève Richard 

Ce projet coordonné par le ROBVQ a été déposé à l’appel de projets du Fonds d’action et 
de sensibilisation pour le climat d’Environnement et Changement climatique Canada. Le 
projet vise à augmenter la résilience des collectivités riveraines face aux inondations 
par le déploiement d’un outil de diagnostic résidentiel et la mise en place subséquente 
de mesures d’adaptation. Une réponse est attendue pour février ou mars 2021. Le projet, 
financé à la hauteur de 50 000 $ par année par duo OBV-municipalité, devrait se 
dérouler sur 4 ans et s’appliquer à une cinquantaine de propriétés riveraines. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat/index.htm
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/programmes-financement/fonds-action-sensibilisation-climat.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/programmes-financement/fonds-action-sensibilisation-climat.html
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9. Activités à venir 

› Deuxième rencontre du comité régional sur la conservation de la tortue des bois 
(2 décembre)  

› Rencontre sur la Stratégie de conservation des milieux naturels de Trois-Rivières (3 
décembre) – Fondation Trois-Rivières Durable 

› Rencontre de la Table de concertation régionale en agroenvironnement de la 
Mauricie (TCRAM), 7 décembre 2020  

› Remise de la première reddition de compte du projet de Plans directeurs de lacs 
(8 décembre 2020) 



 

 

Journal des activités de la permanence | Novembre 2020 

 

 

 

› État des résultats 
› Bilan 
› Transactions 

 

 

  



OBVRLY

Imprimé le : 2020-11-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 8
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-11-30

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

Revenus

Subvention MELCC 200 695,25 344 049,00 -41,67% 188 740,73

Ministères 4 423,80 43 447,00 -89,82% 121 435,40

Municipalités & MRC 96 627,50 225 000,00 -57,05% 209 146,07

Ressource partagée 11 511,29 21 104,11 -45,45% 687,36

Subvention salariale 4 211,00 4 000,00 5,28% 9 225,81

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

Dons et commandites 44 883,00 0,00 500,00

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

Vente produits 2 547,49 0,00 180,00

Revenus d'intérêts 2 241,05 8 000,00 -71,99% 9 658,07

Total des revenus 396 988,65 645 780,11 -38,53% 539 573,44

Bénéfice brut (perte brute) 396 988,65 645 780,11 -38,53% 539 573,44

Dépenses

Salaires 189 656,73 344 427,76 -44,94% 262 591,39

Vacances 11 058,24 20 748,17 -46,70% 13 907,50

RRQ 10 899,02 18 673,35 -41,63% 13 937,69

RQAP 1 431,13 2 652,31 -46,04% 1 964,42

Assurance emploi 3 429,03 6 155,29 -44,29% 4 696,44

FSSQ 3 430,83 8 645,07 -60,31% 4 612,53

CNESST 1 850,60 3 181,39 -41,83% 2 026,54

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

Épargne-retraite employeur 6 880,33 17 290,14 -60,21% 9 186,99

Assurances collectives employeur 4 302,67 10 374,07 -58,52% 6 030,47

Loyer/hypothèque 9 469,68 24 820,39 -61,85% 16 730,06

Taxes municipales et scolaires 200,00 1 153,00 -82,65% 1 043,88

Taxes & permis 121,22 47,00 157,91% 82,00

Électricité 1 572,45 0,00 0,00
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Imprimé le : 2020-11-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 8
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-11-30

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

Déneigement & entretien extérieur 644,92 0,00 0,00

Assurances biens et administrateurs 931,95 600,00 55,33% 515,97

Assurances professionnelles 3 128,30 3 200,00 -2,24% 3 128,30

Entretien ménager 405,04 250,00 62,02% 214,95

Réparations/rénovations 941,45 0,00 0,00

Électricien/plombier 442,33 0,00 0,00

Téléphonie 1 322,57 3 140,99 -57,89% 1 915,83

Internet 471,11 612,20 -23,05% 467,81

Cellulaire 299,12 580,00 -48,43% 468,68

Télétravail 532,95 0,00 0,00

Papeterie et fournitures de bureau 3 870,88 6 500,00 -40,45% 3 707,04

Communications 700,71 1 850,00 -62,12% 217,71

Frais d'impression 897,76 2 275,00 -60,54% 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 2 628,90 15 700,00 -83,26% 4 283,59

Achat matériel de terrain 797,31 4 268,00 -81,32% 3 649,44

Location matériel et équipement 1 564,84 2 400,00 -34,80% 17 523,98

Frais d'analyses 3 123,00 0,00 36 015,15

Végétaux 685,13 0,00 3 833,23

Logiciels et mise à jour 2 194,18 3 000,00 -26,86% 6 342,60

Services informatiques 4 068,56 2 250,00 80,82% 2 346,63

Frais de poste 98,89 275,00 -64,04% 568,02

Frais de formation employés 8 705,12 6 000,00 45,09% 2 035,80

Honoraires contractuels 41 689,33 59 295,00 -29,69% 51 515,10

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

Honoraires professionnels 187,63 0,00 0,00

Honoraires comptable 0,00 5 000,00 -100,00% 4 441,89

Abonnements et cotisations 133,01 500,00 -73,40% 196,98

Cotisation et péréquation ROBVQ 0,00 1 500,00 -100,00% 1 675,94
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Imprimé le : 2020-11-30

État des résultats

Pour les périodes 0 à 8
De 2020-2021

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-11-30

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

Frais de déplacement employés 3 777,05 13 350,00 -71,71% 8 810,37

Frais de repas employés 194,87 2 690,00 -92,76% 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 139,73 2 000,00 -93,01% 20,00

Déménagement 1 784,78 0,00 0,00

Frais bancaires 752,39 250,00 200,96% (347,06)

Frais d'intérêts 28,75 0,00 0,00

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 23,53 500,00 -95,29% 60,10

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

Frais de CA, AGA, comités 80,00 2 500,00 -96,80% 2 468,64

Amortissement - Immobilisations 0,00 0,00 6 034,00

Total des dépenses 331 548,02 606 644,13 -45,35% 514 063,95

Bénéfice net (perte nette) 65 440,63 39 135,98 67,21% 25 509,49
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Bilan

Pour les périodes 0 à 8
De 2020-2021

Se terminant le 2020-11-30

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 48 243,10

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 515,23

TPS à recevoir 100 % 3 888,90

TVQ à recevoir 50 % 1 027,77

TVQ à recevoir 100 % 7 758,37

Compte clients 10 395,89

Compte épargne entreprise 119 850,70

Fonds de réserve 50 000,00

Machinerie et équipements 25 840,06

Amort. Cum. - Machinerie et 
équipements

(3 868,00)

Immeuble 170 961,47

Mobilier de bureau 8 494,86

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

Matériel informatique 19 935,69

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

Enseignes 6 710,60

Paysagement 2 975,00

Total de l'actif $463 916,64

Passif

Prêt d'urgence du Canada 40 000,00

Hypothèque 3 205,71

Visa à payer 1 030,07

TPS à payer 2 581,51

TVQ à payer 5 150,14

Compte fournisseurs 4 030,84

Subvention perçue d'avance 181 967,75

Vacances à payer 13 272,61

Fonds Solidarité FTQ à payer 1 919,84
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Bilan

Pour les périodes 0 à 8
De 2020-2021

Se terminant le 2020-11-30

Assurances collectives à payer 1 209,05

Total du passif $254 367,52

Capitaux

Actifs nets 94 108,49

Actifs affectés - Fonds de réserve 50 000,00

Bénéfice net (Perte nette) 65 440,63

Total des capitaux $209 549,12

Total du passif et des capitaux $463 916,64
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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
780 RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-BARNABE QC  G0X 2K0

 2 NOV VIW

 2 NOV PPW

 2 NOV PPW

 2 NOV PPW

 2 NOV PPW

 2 NOV PPW

 2 NOV PPW

 2 NOV PPW

 2 NOV PWW

 2 NOV PPW

 3 NOV DI

 3 NOV PPW

 3 NOV VRW

 4 NOV DI

 5 NOV DT

 6 NOV DCN

 6 NOV DCN

 9 NOV DMD

 9 NOV DMD

 9 NOV DMD

11 NOV DI

12 NOV GWW

12 NOV GWW

16 NOV DMD

16 NOV DMD

16 NOV VRW

16 NOV DMD

16 NOV PPW

16 NOV PPW

16 NOV PPW

16 NOV PPW

16 NOV PWW

16 NOV PPW

16 NOV VAP

17 NOV DMD

17 NOV RA

Solde reporté
Virement - AccèsD Internet
Paiement internet à / Compte depenses/Fact 2020-003
Paiement internet à / CD-ABT/Remb ass col
Paiement internet à / CD-FC/CD202010
Paiement internet à / CD-CD/CD202010
Paiement internet à / CD-GR/CD202010
Paiement internet à / Services info/Fact 42156
Paiement internet à / Menage/F847504 847522
Paiement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS
QC
Paiement internet à / Pepiniere/Facture 55894
Dépôt direct / GOUV. QUEBEC
Paiement internet de / SAMBBA/00092
Virement Interac de / GENEVIEVE RICHARD
TPS / REVENU QUEBEC
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Chèque no     2854
Chèque no     2853
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt direct / Ministère de l'Emploi et de la
Remise gouvernementale / DAS-Canada
Remise gouvernementale / DAS-québec
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Virement Interac de / KARINE DAHAN
Dépôt Mobile
Paiement internet de / BVSM/00093
Paiement internet à / Loyer/Facture  11001
Paiement internet à / Services info/f-42216 42217
Paiement internet à / Menage/Fact 847538
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Paiement internet à / Construction SC/Fact 442
Virement-remboursement / à PR 2
Dépôt Mobile
Paiement / FONDS DE SOLIDARITE (FTQ)

    du 1er novembre  au 30 novembre 2020
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     29 806.97
   75 000.00     104 806.97

      145.00     104 661.97
       93.09     104 568.88
       60.00     104 508.88

      104.20     104 404.68
      171.05     104 233.63
      365.62     103 868.01
      120.00     103 748.01

    3 172.94     100 575.07
    3 420.51      97 154.56

    1 537.52      98 692.08
    1 862.60     100 554.68

       13.45     100 568.13
      781.14     101 349.27

    8 282.23      93 067.04
   36 735.06      56 331.98

      385.17      55 946.81
       70.91      56 017.72

   23 323.83      79 341.55
    2 275.99      81 617.54

   21 918.56     103 536.10
    2 225.38     101 310.72
    5 579.68      95 731.04

    7 895.33     103 626.37
      202.16     103 828.53
       37.00     103 865.53

   12 024.09     115 889.62
    1 149.75     117 039.37

      123.94     116 915.43
    2 350.21     114 565.22

       75.00     114 490.22
      332.61     114 157.61

    3 659.87     110 497.74
      911.52     109 586.22

       50.00     109 636.22
    1 489.08     108 147.14

 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

19 NOV DT

20 NOV RA

25 NOV PPW

25 NOV DCN

27 NOV RA

30 NOV IET

30 NOV FIX

 2 NOV VIW

30 NOV IET

16 NOV CT

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 NOV 30 NOV

2-EOP au 30 NOV:

Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Assurance / LACAPITALE
Paiement internet de / ROBVQ/83
Chèque no     2852
Électricité / HYDRO-QUEBEC
Intérêt sur ET
Frais fixes d'utilisation

Solde reporté

Solde reporté
Virement - AccèsD Internet
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

Forfait

    du 1er novembre  au 30 novembre 2020
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    8 313.22      99 833.92
    1 144.41      98 689.51

      316.18      99 005.69
    8 794.51      90 211.18
      898.00      89 313.18

        8.57      89 321.75
        2.95      89 318.80

     50 000.00

    194 914.86
   75 000.00     119 914.86

       27.72     119 942.58

          5.00

     40 000.00

      4 104.04
    13.19       898.33       3 205.71

     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

EOP                         EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) (SUITE)

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

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

    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
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