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Rappel des cibles du plan d’action 
Cible 1 : Mise à jour du PDE (suivi et évaluation) 

Cible 2 : Concertation 

Cible 3 : Sensibilisation/Éducation/Communication/Promotion du PDE 

Cible 4 : Actions du PDE (mise en œuvre) 

Cible 5 : Saine gouvernance de l’Organisme 

Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

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

EM  Environnement Mauricie (Conseil régional de l’environnement Mauricie) 

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

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

MERN  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MSP  Ministère de la Sécurité publique 

PAAR   Plan d’action de l’approche régionale 

ROBVQ  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

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

SADC  Société d’aide au développement des collectivités 

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

SSCDC  Service de secrétariat communautaire des Chenaux 

TCRAM  Table de concertation régionale en agroenvironnement 

TCREF  Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial 

TCRLSP  Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre 

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

État des résultats, bilans et transactions 
L’état des résultats, le bilan, les transactions aux comptes ainsi que les bénéfices/pertes par 
projet en date du 28 février 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Nouvelle classification de la CNESST 
Nous avons reçu notre nouvelle classification des activités de la CNESST le 9 février 2019 suite à 
la demande de modification effectuée en novembre 2018 afin de tenir compte des activités 
réelles de l’Organisme. Nous avions auparavant une seule unité de classification (67100 - 
Gestion/Administration organisme de promotion, de prévention ou de défense de 
l’environnement - 0,743 $/100 $ de salaire). Nous avons maintenant ajouté deux nouvelles 
unités (65130 - Exploitation bureau de services-conseils en environnement - 0,67 $/100 $ de 
salaire et 80230 - Travaux paysagers - 4,643 $/100 $ de salaire). Cette nouvelle classification est 
effective à compter du 1er janvier 2019 et les changements nécessaires ont été apportés aux 
outils de gestion du temps et ont également été expliqués aux employé(e)s.  

Offres d’emploi 
Deux postes de stagiaires en environnement et un poste de chargé(e) de projet | Soutien PDE et 
milieu municipal ont été publiés. Les entrevues et embauches auront lieu en mars.  

Logiciel Kiwili 
Suite à l’essai du logiciel de gestion de projet, nous avons décidé d’adopter ce logiciel. Il permet 
une plus grande efficience et productivité. En fonction du nombre d’OBV, l’investissement 
devrait être d’environ 2 500 $. Par la suite, l’abonnement annuel est d’environ 750 $, ce qui 
représente un coût similaire aux coûts combinés des logiciels utilisés actuellement. Toutefois, 
l’ensemble des étapes seront maintenant intégrées et faciliteront le travail des employé(e)s.  

Démission comme administrateur 
Nous avons reçu la démission officielle de M. Claude Ferron le 22 février 2019. Il sera nécessaire 
de modifier les règlements généraux de l’Organisme pour qu’il n’y ait plus de siège réservé à la 
Ville de Trois-Rivières. Le siège pourra être réservé aux élu(e)s municipaux de toutes les 
municipalités du territoire.  
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Assurances collectives 
Les primes pour les assurances collectives seront réduites de 10,6 % pour les employé(e)s et 
l’employeur à partir du 1er avril 2019. De plus, les garanties ont été augmentées pour certains 
produits et services. Cette amélioration des couvertures est le résultat d’un appel d’offres pour 
la souscription au régime des assurances collectives.  

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

• Aucun document 

3. Communication 

Bulletin Eau Courant 
La prochaine publication du bulletin Eau Courant est prévue en mai 2019.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

05-02-2019 Invitation Souper-bénéfice F3RDD Cindy Provencher 

06-02-2019 Affichages des stages en sciences - Université de 
Montréal - Été 2019 

Émilie Thériault 

07-02-2019 
Votre Décision de classification 2019 a été déposée 
dans Mon espace employeur 

CNESST 

07-02-2019 
RAPPEL - Dépôt déclaration d'intérêt - Programme Lac 
Saint-Pierre 

Sébastien Rioux 

11-02-2019 Caractérisation obstacle EAE - Phase 2 Rémy Pouliot 

11-02-2019 
Initiatives exemplaires écoresponsables sur votre 
territoire - Fonds Écoleader 

Zaineb Oubaita 

12-02-2019 
Rencontre pour le plan de conservation de 
l'écosystème Montour, à Trois-Rivières 

Mylène Vallée 
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14-02-2019 
Candidature pour le poste de stagiaire en 
environnement 

Florence Villeneuve 

15-02-2019 
Renouvellement - Assurance collective au 1er avril 
2019 

Denis Lavoie 

18-02-2019 Invitation Journée de l'environnement 2019 Catherine Fortier 

18-02-2019 Offre de stage Audrey Lessard 

18-02-2019 Reddition de compte - 30 avril 2019 Martin Boisvert 

21-02-2019 
Partenariat pour l’acquisition de connaissances sur les 
servitudes de conservation en milieu agricole de votre 
territoire 

Nancy Dionne 

22-02-2019 Démission Claude Ferron 

22-02-2019 
Offre de stage en biologie de l’Organisme de bassins 
versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
(OBVRLY) 

Marie Ladet 

22-02-2019 Candidature poste de Chargé de projet OBVRLY Titouan Perriolat 

24-02-2019 
Candidature Chargé de projet - Soutien PDE et milieu 
municipal 

Marc-André Noël 

26-02-2019 
Candidature au poste de biologiste de 
l'environnement 

Mohammed et 
Mustapha Kallouche 

27-02-2019 
Candidature au poste de Chargé(e) de projet | Soutien 
PDE et milieu municipal 

Ravaka Marcelle 
Razafimahefa 

27-02-2019 
Offre d'emploi chargée de projet et soutien PDE et 
milieu municipal 

Valérie Pélissier 

28-02-2019 Processus de revitalisation des CAL Isabelle Steben 

28-02-2019 3 messages importants Nancy Dionne 

28-02-2019 Emploi - Chargée de projets 
Laurence Plante-
Péloquin 
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Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er février 2019 et le 28 février 
2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

28-02-2019 Invitation à une rencontre d’information pour la 
conservation du dard de sable dans la rivière du Loup 

Pierre-Marc 
Constantin 

Page Facebook 
Entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019, 10 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce 
qui porte le total à 346. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Mentions 
J’aime 

06-02-2109 
Guide de bonnes pratiques prévention des 
EAE 

378 14 

09-02-2019 Importance des haies brise-vent 813 15 

11-02-2019 Bilan environnemental SADC MRC Maskinongé 116 1 
12-02-2019 Offre de deux stages en environnement 650 30 
15-02-2019 Programme financement Climat-Municipalité 138 4 
20-02-2019 Trois offres d’emploi à l’OBVRLY 906 21 

27-02-2019 
Récent rapport du MELCC qualité de l’eau et 
présence de pesticides agricoles 

148 5 

Page Instagram  
Entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019, 8 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 71. Pendant cette période, les publications suivantes ont été 
réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

04-02-2019 
Plan directeur de l’eau (2/7) : Analyse du bassin 
versant  

11 

08-02-2019 
Plan directeur de l’eau (3/7) : Détermination des 
enjeux et des orientations 

7 

11-02-2019 ROBVQ  17 
15-02-2019 La neige  6 
18-02-2019 Entretien de bande riveraine en milieu agricole 10 



JOURNAL DES ACTIVITÉS DE LA PERMANENCE 

Pour la période du 1er février 2019 au 28 février 2019 

 

 

 
8 

22-02-2019 
Plan directeur de l’eau (4/7) : Détermination des 
objectifs et choix des indicateurs 

10 

27-02-2019 Participation aux formations  5 

4. Activités (cibles 2, 3 et 5 du plan d’action) 

Rencontre d’équipe - 12 février 2019 
Catherine, Geneviève, Francis et Pierre-Marc se sont rencontrés afin de discuter de 
l’avancement des différents projets en cours, de l’élaboration de nouveaux projets, de la 
priorisation des problématiques du PDE, des besoins en ressources humaines pour 2019-2020, 
de l’essai de Kiwili et de la publication du dernier bulletin Eau Courant. 

Politique linguistique et éditoriale - 19 février 2019 
Toute l’équipe de l’OBVRLY et Pierre Deshaies ont discuté de l’actuelle et future politique 
linguistique et éditoriale de l’Organisme. Pierre a fait un résumé des différents médias 
d’information et de différentes orientations devant être arrêtées concernant les 
communications de l’OBVRLY. Il a également dressé un bilan des erreurs fréquentes et des choix 
linguistiques à faire. Les employés ont fait part de leurs suggestions concernant les différents 
outils de communication actuellement utilisés par l’Organisme (réseaux sociaux, site Web, 
bulletin Eau Courant, infolettre, communiqués de presse, etc.).  

5. Formation (cible 3 du plan d’action) 

Webinaire du ROBVQ sur la mise en application du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection : Notions introductives au RPEP - Eaux de surface - 
4 février 2019 
Catherine participait au webinaire du ROBVQ sur les eaux de surface le 4 février dernier. Cette 
formation avait pour but d’aider les participants à s’organiser pour la mise en œuvre du RPEP. 
Les différentes étapes de travail ont été présentées ainsi qu’un retour sur la réglementation.  

Webinaire du ROBVQ sur la mise en application du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection : Notions introductives au RPEP - Eaux souterraines - 
11 février 2019 
Catherine a aussi participé au webinaire du ROBVQ sur les eaux souterraines le 11 février 
dernier. Cette formation visait à apporter les précisions nécessaires à l’application du RPEP pour 
les eaux souterraines.  
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Formation théorique et pratique sur les aires de protection des sites de 
prélèvement (surface), la vulnérabilité des eaux et l’inventaire des éléments 
susceptibles d’affecter les eaux - 25 et 26 février 2019 
Catherine a participé à la formation théorique et pratique du ROBVQ sur les aires de protection 
des sites de prélèvement (surface), la vulnérabilité des eaux et l’inventaire des éléments 
susceptibles d’affecter les eaux les 25 et 26 février. Cette formation avait pour but d’outiller les 
professionnell(e)s quant à la mise en œuvre de la réglementation sur les sources d’eau potable 
en réalisant des activités pratiques.  

Forum sur les Plans régionaux des milieux humides et hydriques - 26 et 27 février 
2019 
Francis et Geneviève ont assisté à plusieurs conférences présentant des exemples concrets de 
prise en compte des milieux humides et hydriques dans les schémas d’aménagement des MRC. 
Les diverses étapes du guide d’élaboration des PRMHH ont également été abordées par les 
intervenants. Des ateliers sur des sujets précis (ex. concertation, cartographie des milieux 
humides, argumentaire politique, etc.) ont été réalisés lors de la 2e journée.  

6. Représentation/concertation (cible 2 du plan d’action)  

Forum Science Environnement du MELCC - 20 février 2019 
Catherine a participé à la rencontre scientifique du « Forum Science Environnement » organisé 
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le 20 
février dernier. Le forum portait sur les indicateurs biologiques de l’état des écosystèmes 
aquatiques. L’utilisation des diatomées, des macroinvertébrés, des poissons comme indicateur 
de la qualité des cours d’eau a donc été abordée lors de l’événement. 

Atelier de co-construction sur la base de données PDE-PGIR - 25 février 2019 
Pierre-Marc et Francis ont participé à cet atelier qui portait sur l’évolution de la base de 
données PDE, actuellement gérée par le ROBVQ. Cette base de données pourrait 
éventuellement contenir les données des plans directeurs de l’eau (PDE) et des plans de gestion 
intégrée régionale (PGIR) pour former une base de données provinciale sur la gestion intégrée 
des ressources en eau. Lors de l’atelier, plusieurs thématiques concernant l’actuelle base de 
données PDE ont été abordées, telles que la gestion des utilisateurs externes et l'accès à 
l'information, le géoréférencement, les requêtes de la base de données, la réalisation facilitée 
des livrables du MELCC, la mise à jour continue du PDE et de son plan d’action, le suivi de la mise 
en œuvre du PDE, l’intégration des données des PGIR, etc. Un rapport présentant les résultats 
de l’atelier sera publié dans les prochaines semaines. 
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Comité sur la gestion des inondations à Saint-Alexis-des-Monts - 15 février 2019 
Pierre-Marc a participé à la rencontre de démarrage pour l’adaptation du plan de sécurité civile 
de la Municipalité dans une perspective de gestion intégrée des inondations avec différents 
intervenants municipaux. Il a débuté la rencontre en expliquant le contexte de la mise en place 
du comité et en dressant un bilan sommaire des dernières inondations. Par la suite, la rencontre 
a porté sur la mise à jour du plan de sécurité civile en tenant compte des inondations et du 
Document de référence pour l'application du Règlement sur les procédures d'alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre.  

Comité de travail su projet de compensation carbone du comité DD MRC 
Maskinongé - 28 février 2019 
Geneviève a assisté à la rencontre du comité DD qui portait principalement sur l’évolution des 
démarches du comité depuis sa création (10 ans) ainsi que sur la rédaction du prochain plan 
d’action 2019-2023. Une autre rencontre est prévue au printemps pour avancer le dossier de 
manière à déposer un plan final au conseil de la MRC à l’automne 2019. Lors du tour de table 
des initiatives et projets en environnement en cours sur le territoire de la MRC, Geneviève a 
mentionné le démarrage du projet collectif en milieu agricole pour la protection de l’habitat du 
dard de sable et la rencontre d’information à venir en mars ainsi que la démarche de 
priorisation des problématiques du PDE et la réalisation des PRMHH par les MRC. Une rencontre 
de travail avait également eu lieu le 30 janvier dernier au sujet du projet de compensation des 
GES des membres du comité DD et il a été décidé que la somme allouée à la plantation 
d’espèces arborescentes et arbustives serait répartie équitablement entre les deux OBV du 
territoire de la MRC. Geneviève effectue présentement des démarches avec la Municipalité de 
Saint-Paulin pour effectuer la plantation sur un terrain récemment acheté par la Municipalité. Le 
projet de plantation pourrait également servir de site de démonstration en vue d’une volonté 
municipale de sensibiliser les producteurs agricoles et citoyens au respect des bandes riveraines 
réglementaires.  

7. PDE (cible 1 du plan d’action) 

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
Une rencontre d’équipe a eu lieu le 18 février afin de discuter de la priorisation des 
problématiques du PDE. Les discussions ont porté sur l’identification et l’analyse des acteurs de 
l’eau. Une stratégie de participation (ex. collaboration, concertation) et ses outils associés (ex. 
sondages, rencontres de travail) ont été définis pour chaque groupe d’acteurs (ex. organisations 
municipales, citoyens, intervenants du milieu agricole). Les outils de communication à privilégier 
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(téléphone, courriel, publicité, réseaux sociaux) ont été définis et un responsable a été attribué 
à chaque groupe d’acteurs. Un échéancier détaillé a été préparé pour la période du 1er mars au 
31 octobre 2019. Le plan de travail sera adapté selon l’expérience acquise pendant tout le 
processus de priorisation des problématiques et en tenant compte des suggestions des acteurs 
de l’eau. 

8. Projets en cours (cible 4 du plan d’action) 

Réseau-rivières et autres réseaux de suivi de la qualité de l’eau  
Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières et le 
projet marqueurs de gènes. La dernière campagne d’échantillonnage a eu lieu le 11 février 
dernier et cinq stations ont été échantillonnées. 

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Yann Boissonneault a fait parvenir une version préliminaire du rapport d’étape pour les années 
1 et 2 du suivi le 5 février dernier. Francis travaille actuellement à la révision du rapport alors 
que Samuel travaille à la confection des cartes. 

Déviation du cours d’eau Grande-Décharge  
Nous sommes en attente d’un suivi officiel de la part de la MRC de Maskinongé suite au dépôt 
d’une première version du plan au mois d’août. Le plan d’aménagement prévoyait également 
l’analyse des communautés de diatomées du cours d’eau Grande-Décharge et de la Petite 
rivière du Loup. Les résultats ont été obtenus le 15 février dernier. Une fiche synthétisant les 
résultats a été rédigée et envoyée à la MRC le 22 février avec la facture finale du projet.  

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Nous avons reçu les commentaires des divers partenaires techniques et financiers concernant le 
communiqué de presse. Une version finale a été rédigée et renvoyée aux différents partenaires 
pour une dernière révision. Le communiqué de presse sera diffusé en mars. Les appels et 
rencontres sont toujours en cours. Jusqu’à maintenant, trois entreprises agricoles non membres 
d’un club-conseil en agroenvironnement ont l’intention de poser des gestes concrets en 2019. 

Dard de sable en péril - Phase 1 
Pour fins de rappel, la phase 1 consiste à compléter un bilan des occurrences de dard de sable 
dans la rivière du Loup (inventaires) et à dresser un portrait des menaces et des secteurs 
d’intervention à prioriser. Le rapport final a été révisé et accepté par tous les partenaires, 
incluant la Fondation de la faune du Québec (FFQ). Une demande d’estimation de contribution 
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nature a été acheminée à la direction régionale du MFFP et nous sommes dans l’attente d’une 
réponse. Le bilan financier ainsi que les autres livrables seront envoyés à la FFQ au début du 
mois de mars. 

Dard de sable en péril - Phase 2 
Pierre-Marc travaille actuellement à l’organisation d’une rencontre d’information pour les 
productrices et les producteurs de Saint-Léon-le-Grand et de Saint-Sévère qui aura lieu le 14 
mars à Saint-Léon-le-Grand. Les objectifs de cette rencontre sont multiples : discuter de la 
situation du dard de sable dans la rivière du Loup et des menaces pour son habitat, discuter des 
actions à mettre en œuvre, discuter des programmes de financement disponibles, créer un 
comité agricole, etc. Des invitations ont été envoyées à divers intervenants du milieu agricole.  

Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à jour de la 
cartographie des zones inondables 
L’Organisme a répondu à quelques demandes mineures du service technique de la MRC en 
février dont une cartographie de la navigabilité de différents secteurs des cours d’eau ciblés par 
le processus de mise à jour de la cartographie. Les sites de mise à l’eau ont également été 
identifiés afin de faciliter la logistique pour des relevés terrain qui seront réalisés par le service 
technique en 2019. Un devis devant préciser les équipements nécessaires et estimer les coûts 
du déploiement de stations hydrométriques est en préparation par le service technique. Une 
rencontre de travail aura lieu le 28 mars avec l’équipe du service d’aménagement de la MRC, de 
son service technique et de l’OBVRLY.  

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial pour la ville de Trois-Rivières 
Suite aux démarches de recherche d’un site potentiel pour tenir une activité de Pêche en Herbe 
(PEH) en 2019, le site de l’étang du Moulin Seigneurial à Pointe-du-Lac avait été considéré pour 
son accessibilité et sa facilité d’assurer la sécurité des participants. Puisque le site nécessiterait 
un ensemencement pour la tenue de l’activité et que la qualité de l’habitat semblait incertaine 
pour la survie des spécimens, la Ville de Trois-Rivières s’est montrée ouverte à donner un 
mandat de caractérisation du site à l’OBVRLY. Après s’être entendue sur les termes généraux à y 
inclure, Geneviève va rédiger une première ébauche d’offre de service en ce sens qui sera 
validée par Francis et transmise à la Ville d’ici la fin mars.  

Projet collectif de restauration et mise en valeur de la rivière Milette 
Geneviève a été approchée par une intervenante communautaire de la Maison Coup de Pouce 
de Trois-Rivières qui aimerait démarrer un projet collectif de restauration et de mise en valeur 
de la rivière Milette. L’objectif serait d’utiliser une approche par bassin versant et prioriser une 
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implication citoyenne, particulièrement via des activités de sensibilisation des jeunes des 
quartiers adjacents. Deux rencontres téléphoniques ont eu lieu en février et une rencontre 
préparatoire en personne de tous les intervenants potentiellement intéressés au projet est 
prévue pour le printemps 2019.  

9. Projets en attente 

Mise à jour de l’Indice Diatomées de l’est du Canada (IDEC) 
Nous sommes en attente de la réponse à la demande de subvention. 

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Nous sommes en attente de la réponse à la demande de subvention. 

Caractérisation des obstacles à la dispersion des carpes asiatiques - Phase 2 
La direction de l’expertise sur la faune aquatique du MFFP a récemment contacté 9 OBV afin de 
sonder l’intérêt pour participer à une deuxième phase afin de préciser l’analyse des obstacles à 
la dispersion des carpes asiatiques. Cette deuxième phase prévoit des caractérisations et 
l’échantillonnage d’eau à différents moments de l’année, le déploiement de thermographes et 
un inventaire sommaire de la faune aquatique pour certains obstacles. Des informations 
supplémentaires seront obtenues en mars et les OBV seront invités à déposer une offre de 
service. 

10. Activités à venir 

• Plan de formation du ROBVQ de 4 webinaires et 2 journées de formation à Québec pour 
la mise en place des analyses de la vulnérabilité des sources d’eau potable au Québec 
(Catherine, 21 janvier au 25 mars 2019)  

• Rencontre d’informations au sujet du projet collectif en milieu agricole pour le dard de 
sable à Saint-Sévère et Saint-Léon-le-Grand (toute l’équipe, 14 mars 2019). 

• Formation sur la rédaction et la mise en œuvre d’un plan de communications 
(Geneviève, 20 mars, Montréal) 
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Annexe A 

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

Pour les périodes 0 à 11
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-02-28

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Revenus

Subvention MDDELCC 206 250,00 225 000,00 -8,33%

Ministères 33 629,18 5 093,00 560,30%

Fondation de la faune 2 000,00 0,00

Municipalités & MRC 99 369,56 29 500,00 236,85%

Subvention salariale 4 117,00 4 058,00 1,45%

Dons et commandites 0,00 250,00 -100,00%

Membership 0,00 250,00 -100,00%

Vente services 180,00 180,00 0,00%

Vente produits 100,00 0,00

Activités d'éducation/sensibilisation 200,00 500,00 -60,00%

Revenus d'intérêts 2 293,03 2 000,00 14,65%

Total des revenus 348 138,77 266 831,00 30,47%

Bénéfice brut (perte brute) 348 138,77 266 831,00 30,47%

Dépenses

Salaires 139 643,00 126 000,00 10,83%

Vacances 7 418,06 7 000,00 5,97%

RRQ 7 231,37 6 933,00 4,30%

RQAP 1 104,48 1 020,00 8,28%

Assurance emploi 2 621,91 2 301,00 13,95%

FSSQ 3 195,60 3 176,00 0,62%

CNESST 1 142,16 925,00 23,48%

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

Épargne-retraite employeur 4 169,97 5 000,00 -16,60%

Assurances collectives employeur 3 071,29 4 000,00 -23,22%

Loyer 11 681,80 11 016,00 6,04%

Taxes municipales et scolaires 2 118,12 1 000,00 111,81%

Assurances biens et administrateurs 348,66 300,00 16,22%
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-02-28

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Assurances professionnelles 1 569,60 0,00

Entretien local 174,59 250,00 -30,16%

Téléphonie 1 828,95 2 000,00 -8,55%

Internet 442,80 480,00 -7,75%

Cellulaire 418,91 480,00 -12,73%

Papeterie et fournitures de bureau 3 718,57 8 000,00 -53,52%

Communications 219,73 540,00 -59,31%

Frais d'impression 367,61 500,00 -26,48%

Matériel promotionel 261,62 0,00

Achat ressources documentaires 378,46 1 000,00 -62,15%

Achat d'équipement 2 476,88 7 500,00 -66,97%

Achat matériel de terrain 1 240,15 500,00 148,03%

Location matériel et équipement 5 668,97 0,00

Logiciels et mise à jour 3 507,90 3 000,00 16,93%

Services informatiques 1 237,48 1 000,00 23,75%

Frais de poste 131,31 200,00 -34,35%

Frais de formation employés 951,58 4 000,00 -76,21%

Honoraires contractuels 17 908,19 16 500,00 8,53%

Honoraires partenaires 5 437,50 7 250,00 -25,00%

Honoraires professionnels 0,00 2 000,00 -100,00%

Abonnements et cotisations 319,26 300,00 6,42%

Cotisation et péréquation ROBVQ 542,99 1 500,00 -63,80%

Frais de déplacement employés 5 386,60 8 500,00 -36,63%

Frais de repas employés 627,05 1 000,00 -37,30%

Frais de séjour employés 980,20 1 250,00 -21,58%

Inscription CCCF 1 417,63 1 500,00 -5,49%

Autres dépenses 54,62 250,00 -78,15%

Frais bancaires 593,03 220,00 169,56%

Frais de déplacement administrateurs 653,73 2 500,00 -73,85%

Frais de représentation 300,00 0,00
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-02-28

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Frais de repas administrateurs 137,18 500,00 -72,56%

Frais de séjour administrateurs 204,22 500,00 -59,16%

Frais de CA, AGA, comités 1 817,94 2 200,00 -17,37%

Activités d'éducation/sensibilisation 254,94 1 000,00 -74,51%

Contrepartie actions PDE 0,00 21 500,00 -100,00%

Total des dépenses 244 976,61 266 656,00 -8,13%

Bénéfice net (perte nette) 103 162,16 175,00 58 849,81%

Page 3 de 3
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Bilan

Pour les périodes 0 à 11
De 2018-2019

Se terminant le 2019-02-28

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 12 931,01

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 118,56

TPS à recevoir 100 % 118,77

TVQ à recevoir 50 % 236,44

TVQ à recevoir 100 % 236,95

Compte clients 1 378,55

Compte épargne entreprise 162 966,81

Plancement 1 an 250 000,00

Placement 2 ans 250 000,00

Machinerie et équipements 17 304,52

Amort. Cum. - Machinerie et
équipements

(650,00)

Mobilier de bureau 3 583,68

Amort. Cum. - Mobilier de bureau (2 672,00)

Matériel informatique 4 843,38

Total de l'actif $700 401,67

Passif

TPS à payer 59,95

TVQ à payer 119,60

Compte fournisseurs 3 211,09

Subvention perçue d'avance 511 500,00

Vacances à payer 6 819,07

FTQ à payer 1 216,92

Assurances collectives à payer 1 084,71

Total du passif $524 011,34

Capitaux

Actifs nets 73 228,17

Bénéfice net (Perte nette) 103 162,16
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Bilan

Pour les périodes 0 à 11
De 2018-2019

Se terminant le 2019-02-28

Total des capitaux $176 390,33

Total du passif et des capitaux $700 401,67

Page 2 de 2



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTR.-SECTEUR MASKINONGE

 75, AVENUE ST-LAURENT

 BUREAU 300

 LOUISEVILLE, QC

 J5V 1J6 (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

 1 FEV PPW

 4 FEV DMD

 4 FEV DMD

 4 FEV DMD

 4 FEV PPW

 4 FEV PPW

 4 FEV PPW

 7 FEV DCN

11 FEV GWW

11 FEV GWW

14 FEV RA

14 FEV DT

15 FEV PPW

15 FEV PWW

19 FEV RA

28 FEV PWW

28 FEV PPW

28 FEV PPW

28 FEV PPW

28 FEV DT

28 FEV FIX

28 FEV IET

Solde reporté
Paiement internet à / Loyer/201801-03
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Paiement internet à / ArcGIS/90131363
Paiement internet à / PMC/CD201901
Paiement internet à / CD-CD/CD201901
Chèque no     2839
Remise gouvernementale / DAS-Canada
Remise gouvernementale / DAS-québec
Paiement / Fonds de Solidarit? FTQ Employ
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Paiement internet à / Loyer/78836
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Assurance / LACAPITALE
Paiement facture - AccèsD Internet / VISA DESJARDINS
QC
Paiement internet à / CD-FC/CD201902
Paiement internet à / CD-CD/CD201902
Paiement internet à / CD-GR/CD201902
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Frais fixes d'utilisation

Solde reporté
Date d'émission: 25 avril 2018    Date d'échéance: 25 avril 2019   Taux d'intérêt: 1.970 %

Solde reporté
Intérêt sur ET

Solde reporté
Date d'émission: 25 avril 2018    Date d'échéance: 25 avril 2020   Taux d'intérêt: 2.430 %

     du 1er février  au 28 février 2019
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     35 493.57
    1 091.71      34 401.86

       15.50      34 417.36
       31.00      34 448.36

    6 611.06      41 059.42
    1 172.75      39 886.67
      111.00      39 775.67
       79.20      39 696.47

    4 711.33      34 985.14
    1 338.33      33 646.81
    3 679.59      29 967.22
    1 067.80      28 899.42

    4 033.46      24 865.96
      984.80      23 881.16
      197.86      23 683.30
      829.49      22 853.81

      326.00      22 527.81
      732.26      21 795.55
       77.01      21 718.54

      188.55      21 529.99

    4 804.86      16 725.13
        2.95      16 722.18

    250 000.00

    162 816.93
      149.88     162 966.81

    250 000.00

 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 Épargne à terme régulière

ET 2 Compte Avantage entreprise

ET 3 Épargne à terme régulière

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTR.-SECTEUR MASKINONGE

 75, AVENUE ST-LAURENT

 BUREAU 300

 LOUISEVILLE, QC

 J5V 1J6 (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

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 FEV 28 FEV

2-EOP au 28 FEV:

Solde reporté

Forfait

     du 1er février  au 28 février 2019
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          5.00

     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

CS PART DE QUALIFICATION (A)

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Période Frais avant Frais au Frais
Compte 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



Pour les périodes 1 à 11
De 2018-2019

OBVRLY
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Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201820190-00 Administration 3 689,76

201820190-01 MDDELCC-GIEBV 77 585,30

201820190-02 Échantillonnages mensuels (5 200,72)

201820190-03 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton 92,55

201820190-04 Relevés sanitaires (5 196,13)

201820190-05 Entretien bandes riveraines (3 057,34)

201820190-06 Carpes asiatiques 1 500,95

201820190-07 Activités éducatives (2 719,87)

201820190-08 Inondations 229,32

201820190-09 Ligne hautes eaux 20 839,96

201820190-10 Collectif Sainte-Ursule 7 726,71

201820190-11 Déviation Grande Décharge 776,28

201820190-12 Dard de sable - Phase 1 (1 448,00)

201820190-13 Dard de Sable - Phase 2 9 823,47

201820190-14 Zones inondables MRC (247,66)

Page 1 de 1
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