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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’Organisme de bassins versants des 
rivières du Loup et des Yamachiche tenue au 760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, le 
mercredi 17 janvier 2018 à 18 h. 
 
 
Étaient présents :            
M. Pierre Deshaies            M. Jean Lemieux 
M. Louis Allard                  M. Clovis Paquin 
Mme Laurence Requillé          M. Claude Ferron 
M. Guy Fradette            M. Gaétan Beauclair 
M. Serge Béland            M. Guy Vachon  
M. Michel Bourassa           M. Martin Laterreur 
    
Assistait également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
Pierre-Marc Constantin, coordonnateur PDE 
 
1. Mot de bienvenue 

M. Pierre Deshaies souhaite la bienvenue. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Après sa lecture et l’ajout de certains points, l’ordre du jour est proposé par M. Michel 
Bourassa, appuyé par M. Guy Vachon et adopté à l’unanimité. 

3. Tour de table 

M. Clément informe les membres du conseil d’administration qu’il a reçu toutes les résolutions 
nécessaires pour la nomination de nouveaux administrateurs. 

Résolution no CA-2018-01-17-01 

Sur proposition de M. Gaétan Beauclair, appuyée par M. Jean Lemieux, il est unanimement 
résolu : 

De nommer les personnes suivantes au conseil d’administration de l’OBVRLY : 

• M. Claude Ferron (ville de Trois-Rivières); 
• Mme Laurence Requilé (municipalité de Saint-Paulin); 
• M. Martin Laterreur (MRC de Maskinongé); 
• M. Clovis Paquin (Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie). 

Un tour de table est réalisé afin de permettre à tous les administrateurs et aux membres de la 
permanence de se présenter (organisme d’attache, parcours, implications, intérêts, etc.).  

4. Présentation de notre organisme : rôles, mandats et contexte 

M. Clément présente le rôle, les mandats et le contexte de l’Organisme en raison de la 
présence de plusieurs nouveaux administrateurs. Il répond également aux questions des 
membres du conseil d’administration.  
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5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 20 septembre et du 11 octobre 2017 

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 20 septembre 2017 et du 11 
octobre 2017 ont été envoyés par courriel à chaque administrateur.  

Résolution no CA-2018-01-17-02 

Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Guy Vachon, il est unanimement résolu : 

D’adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 20 septembre 2017 
et du 11 octobre 2017. 

6. Suivi des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 20 septembre 2017 et 
du 11 octobre 2017 

M. Francis Clément fait le suivi des résolutions adoptées lors des réunions du conseil 
d’administration du 20 septembre 2017 et du 11 octobre 2017 (annexe 1).  

a) Appel d’offres pour les états financiers 

M. Clément explique aux administrateurs que suite à l’appel d’offres pour la réalisation des 
états financiers de l’Organisme à compter de l’année financière 2018-2019, nous avons reçu 
trois propositions financières. Les prix variaient entre 1 650 $ et 2 500 $. Il reviendra à 
l’Assemblée générale annuelle de nommer le vérificateur externe.  

b) Projet de caractérisation des fosses septiques 

M. Clément explique les démarches réalisées en lien avec la résolution CA-2017-06-01-09. Un 
sondage a notamment été acheminé aux municipalités du territoire afin d’évaluer leur intérêt 
quant à un programme de caractérisation des dispositifs d’évacuation et de traitement des 
eaux usées. Au total, 7 municipalités ont répondu au sondage. Parmi ces municipalités, 4 ont 
déclaré avoir un intérêt pour un tel programme. Évidemment, ces réponses doivent être 
interprétées en considérant que ce sont des employés municipaux qui ont répondu et non des 
élus. Quant au prix considéré raisonnable pour la caractérisation d’un dispositif, celui-ci variait 
grandement. 

M. Clément informe également les membres du conseil d’administration sur un programme 
similaire mis en place par COPERNIC (OBV de la rivière Nicolet). M. Clément indique les coûts, 
l’adhésion des municipalités ainsi que les tâches réalisées pour la caractérisation et répond aux 
questions des administrateurs. 

Résolution no CA-2018-01-17-03    

Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par M. Louis Allard, il est unanimement 
résolu : 

D’autoriser un projet-pilote de caractérisation des dispositifs d’évacuation et de traitement des 
eaux usées avec 1 ou 2 municipalités du territoire pour l’été 2018 et effectuer un suivi auprès 
du conseil d’administration à l’automne afin de déterminer les suites du projet. 

7. Suivis concernant le déménagement et la comptabilité 

M. Clément informe les administrateurs des principales étapes réalisées pour le 
déménagement et des changements quant à la gestion de la comptabilité. 
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a) Déménagement 

Le déménagement a été effectué le 2 octobre 2017 (meubles et boîtes). Le branchement des 
systèmes (téléphonie, internet et serveurs) a été effectué dans la semaine du 2 octobre et les 
bureaux étaient fonctionnels à partir du jeudi 5 octobre 2017. Le budget initial approuvé par le 
conseil d’administration a été respecté. En calculant l’ensemble du temps consacré au 
déménagement par Francis et Pierre-Marc (visites de locaux, demandes de soumissions, achats, 
boîtes, déménagement, branchement, rangement, etc.), environ un mois et demi a été 
nécessaire pour la réalisation de ce projet. Aujourd’hui, tout est fonctionnel et une excellente 
collaboration a été développée avec les employés de la Coopérative d’aide à domicile de la 
MRC de Maskinongé. 

b) Gestion de la comptabilité 

Le 11 octobre 2017, une rencontre a eu lieu avec le GREES afin de trouver une entente de 
fonctionnement d’un commun accord, conformément à la résolution CA-2017-09-20-08. 
Devant l’ajout de nouvelles exigences, l’entente de gestion de la comptabilité a été résiliée le 
13 octobre. Francis a entrepris des recherches afin d’acheter un nouveau logiciel de 
comptabilité et pour trouver une personne-ressource afin de l’appuyer dans la gestion de la 
comptabilité. Il a retenu les services de Mme Chantal Ferron et acheté le logiciel Acomba. Les 
données ont ensuite été entrées dans le logiciel à partir d’avril 2017 en fonction d’une nouvelle 
carte comptable et des nouvelles règles de gestion des taxes. Francis a également suivi deux 
formations (RLSQ-CQSA et Revenu Québec) pour la gestion des taxes pour les OBNL.  

Résolution no CA-2018-01-17-04    

Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Serge Béland, il est unanimement résolu : 

D’entériner les démarches réalisées pour le déménagement de l’Organisme et la gestion de la 
comptabilité, y compris pour la gestion des taxes; 

D’autoriser Francis Clément à modifier la fréquence de réclamation des taxes de l’Organisme 
pour une fréquence trimestrielle. 

8. Finances 

a) État des résultats au 3 janvier 2018 

M. Clément présente l’état des résultats (revenus et dépenses) en date du 3 janvier 2018 
(annexe 2) et répond aux questions des administrateurs.  

b) Bilan au 3 janvier 2018.  

M. Clément présente et explique le bilan en date du 3 janvier 2018 (annexe 2) aux 
administrateurs et répond à leurs questions.  

c) Réponse aux questions des administrateurs sur les transactions 

M. Clément présente l’ensemble des transactions réalisées au compte courant et au compte 
d’épargne à terme de l’Organisme entre le 6 septembre 2017 et le 3 janvier 2018 (annexe 3). Il 
répond également aux questions des administrateurs.  
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Résolution no CA-2018-01-17-05    

Sur proposition de Mme Laurence Requilé, appuyée par M. Clovis Paquin, il est unanimement 
résolu : 

D'entériner les chèques 2 800 à 2 817, les retraits directs, transferts, paiements de factures et 
remises gouvernementales entre le 6 septembre 2017 et le 3 janvier 2018.  

9. Administration 

a) Procurations Revenu Québec et Visa 

M. Clément informe les administrateurs de la nécessité d’adopter des résolutions afin de 
permettre des modifications au compte Visa de l’Organisme ainsi qu’auprès de Revenu Québec 
et du service CliSéqur.  

Résolution no CA-2018-01-17-06    

Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Jean Lemieux, il est unanimement résolu : 

Que la personne morale délègue, aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de contracter 
en vue de demander l’émission de Carte(s) Visa Desjardins (« les Cartes »), incluant leur 
renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de 
crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »); 

Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes 
autres dettes reliées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les 
sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que les intérêts et des 
frais applicables; 

 Que la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du 
contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit responsable de toutes 
dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 

Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou 
nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard 
des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’il ou elle ait 
tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes 
responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et 
la révocation des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la 
modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options 
liées aux Cartes, le cas échéant; 

Nom des personnes désignées : Francis Clément, directeur général, 20 juin 1990; 

Que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») puisse considérer cette 
résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son 
abrogation. 

 

 



 

5 
______________________________________________________________________ 

760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville (QC) J5V 1H9 | Tél. : 819 498-3033 

Résolution no CA-2018-01-17-07    

Sur proposition de M. Gaétan Beauclair, appuyée par M. Claude Ferron, il est unanimement 
résolu que : 

Nom et prénom : Clément, Francis 
Fonction : directeur général 
Trois derniers chiffres du NAS : 916 

 
Francis Clément soit autorisé à : 

• consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour 
toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce 
qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par 
téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne; 

• effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

• signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y 
renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

• effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier pour les 
entreprises; 

• consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise, 
conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous 
pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. 

J’accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en 
personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise 
et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de 
Revenu Québec. En conséquence, les administrateurs de la société apposent leur signature 
relativement aux résolutions mentionnées ci-dessus. 

Considérant que tous les administrateurs de la société Organisme de bassins versants des 
rivières du loup et des Yamachiche qui ont le droit de voter relativement aux résolutions ont 
signé le présent document, les résolutions sont adoptées et entrent en vigueur le 17 janvier 
2018. Un exemplaire de ce document est conservé au registre de l’Organisme. 

b) Codes d’éthique à signer 

M. Clément distribue un exemplaire du code d’éthique à tous les administrateurs afin que 
ceux-ci puissent le signer. Les documents signés seront conservés au siège social de 
l’Organisme.  

10. Rapport d’activités de la permanence 

Tous les administrateurs ont reçu le rapport d’activités de la permanence pour la période du 7 
septembre 2017 au 3 janvier 2018 avant la rencontre (annexe 4). M. Clément précise qu’une 
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rencontre est prévue le 25 janvier 2017 avec le ROBVQ afin de faire un suivi sur une rencontre 
récente avec la ministre du MDDELCC dans le cadre de la négociation d’une nouvelle 
convention d’aide financière. De plus, M. Clément indiquer que l’audience de la Commission 
municipale du Québec a eu lieu le mardi 16 janvier et que tout s’est bien déroulé. Une décision 
devrait être rendue d’ici 45 jours. 

Résolution no CA-2018-01-17-08    

Sur proposition de M. Clovis Paquin, appuyée par M. Michel Bourassa, il est unanimement 
résolu : 

D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans le rapport d’activités pour la 
période du 7 septembre 2017 au 3 janvier 2018, incluant les signatures de contrats et 
d’ententes. 

11. Ressources humaines 

a) Contrats de travail 

M. Clément explique le contexte particulier de l’Organisme cette année. Avec le 
déménagement de l’Organisme et l’adoption de nouvelles pratiques de gouvernance, 
l’évaluation des employés et de la direction générale est difficile, car les tâches initialement 
prévues aux contrats de travail ont été modifiées de façon significative. Le tout devra être 
clarifié dans un nouveau cahier de l’administrateur et une politique des responsabilités de la 
direction générale qui pourront être adoptés lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration.  

Résolution no CA-2018-01-17-09    

Considérant les changements significatifs survenus quant à la répartition des tâches pour les 
diverses instances de l’Organisme; 

Considérant que les contrats de travail ne comportent pas de date de fin; 

Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par M. Louis Allard, il est unanimement résolu : 

De ne pas procéder à la signature de nouveaux contrats de travail avant l’adoption du cahier de 
l’administrateur et de la politique des responsabilités de la direction générale qui 
détermineront la nouvelle répartition des tâches; 

D’autoriser les augmentations salariales prévues à la politique de gestion des ressources 
humaines à compter du 1er avril 2018.  

b) Emploi Été Canada 

M. Clément explique aux administrateurs que la demande pour obtenir une subvention 
salariale pour un(e) stagiaire en environnement à l’été 2018 doit être déposée d’ici le 2 février. 
Les tâches seront diversifiées et comprendront notamment la caractérisation des dispositifs 
d’évacuation et de traitement des eaux usées.  

Résolution no CA-2018-01-17-10    

Sur proposition de M. Claude Ferron, appuyée par M. Martin Laterreur, il est unanimement 
résolu : 
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D'autoriser Francis Clément à effectuer les démarches nécessaires (demande, embauche et 
administration) pour l’embauche d’un(e) stagiaire en environnement via le programme Emploi 
Été Canada pour l’été 2018.  

12. Budget et plan d’action 2018-2019 

M. Clément présente les prévisions budgétaires et le plan d’action 2018-2019 aux 
administrateurs et répond à leurs questions. Il précise que le budget pourra être différent en 
fonction de la négociation de la subvention statutaire, de la décision de la CMQ concernant les 
taxes municipales et de l’acceptation de demandes de subvention qui ont été soumises à 
l’automne 2017. Pour le plan d’action, M. Clément précise que le plan de commandite et le 
programme de membership seront évalués par le comité de gouvernance quant à leur 
faisabilité et une proposition pourra ensuite être soumise au conseil d’administration. 

Résolution no CA-2018-01-17-11    

Sur proposition de Mme Laurence Requilé, appuyée par M. Jean Lemieux, il est unanimement 
résolu : 

D’adopter le budget et le plan d’action 2018-2019.  

13. Varia 

a) Calendrier des réunions 2018-2019 

M. Clément dépose le calendrier des réunions 2018-2019 du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale annuelle. La date de l’AGA est modifiée pour le 30 mai 2018. Elle aura lieu 
au siège social de l’Organisme ou à la MRC de Maskinongé. Les dates des rencontres du conseil 
d’administration de l’automne 2018 seront validées à chaque rencontre. 

b) Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 18 avril 2018 au bureau de l’Organisme à 18 h. 
Un repas sera servi à 17 h.  

14. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 20 h 08, proposée par M. Guy Vachon, appuyée par M. Louis Allard et 
adoptée à l’unanimité.  

 
 
 

 ___________________________               _____________________________ 
 M. Pierre Deshaies, président       M. Guy Fradette, secrétaire  
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ANNEXE 1 
 

Suivi des résolutions 
     
  



Numéro résolution Résolution État

CA-2017-06-01-09

Que M. Francis Clément prépare un état de situation quant à la caractérisation des fosses septiques dans les municipalités de la MRC de 

Maskinongé incluant l’intérêt des municipalités quant à un éventuel service de caractérisation; Que M. Clément identifie les entreprises 

privées œuvrant dans ce domaine et réalisant ce type de travaux; Que M. Clément informe la Municipalité de Saint-Boniface que 

l’Organisme continue à évaluer la façon dont il pourrait répondre à ses demandes et qu’une décision sera prise plus tard cet automne. 

Réalisé

Numéro résolution Résolution État

CA-2017-09-20-01 D’adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 1er juin 2017 et du 2 août 2017. Réalisé

CA-2017-09-20-02
De désaffecter le montant de 25 000 $ actuellement dans le compte fournisseur et que les dépenses soient directement inscrites au 

compte correspondant.
Réalisé

CA-2017-09-20-03 D’entériner les actions du comité exécutif présentées dans l’Info-CE de la rencontre du 30 août 2017. Réalisé

CA-2017-09-20-04
D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans le rapport d’activités pour la période du 19 avril au 6 septembre 2017, 

incluant les signatures de contrats et d’ententes.
Réalisé

CA-2017-09-20-05

D’autoriser M. Francis Clément à procéder à un appel d’offres pour la réalisation des états financiers (rapport de mission d’examen) de 

l’Organisme pour les années financières 2018-2019 à 2022-2023 (cinq ans) auprès des entreprises suivantes : Lessard et Associé CPA 

(Louiseville), Prince CPA (Louiseville), Lebrun Therrien S.A. (Trois-Rivières), SCF Mauricie (Trois-Rivières), Louis LeSage CPA (Yamachiche) 

et Désaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l (Trois-Rivières).

Réalisé

CA-2017-09-20-06 D’autoriser M. Francis Clément à être utilisateur principal au compte Desjardins et à détenir la carte de débit de l’Organisme. Réalisé

CA-2017-09-20-07

D’autoriser M. Francis Clément à participer à la première rencontre de la TEDD et lui demander de faire un compte-rendu complet lors de 

la première réunion du conseil d’administration suivant cette rencontre afin de faire un choix éclairé quant à la participation de l’OBVRLY 

à la TEDD dans le respect de sa mission et ses moyens.

Réalisé

CA-2017-09-20-08

D’autoriser le déménagement de l’OBVRLY au 760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, à compter du 1er octobre 2017 ; De décréter 

que le siège social de l’OBVRLY soit le 760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, à compter du 1er octobre 2017 ; D’autoriser MM 

Pierre Deshaies et Francis Clément à signer le bail de location pour une durée de 3 ans, selon les termes présentés ; D’autoriser M. Pierre 

Deshaies à signer la résiliation de l’entente de location entre l’OBVRLY et le GREES ; D’autoriser M. Francis Clément à signer une entente 

de cinq (5) ans avec SOGETEL pour les services de téléphonie et d’internet pour un prix mensuel de 153,29 $ ; D’autoriser M. Francis 

Clément à procéder au changement des coordonnées de l’Organisme auprès de tous les ministères, entreprises et organisations 

nécessaires ; D’autoriser M. Francis Clément à procéder aux achats nécessaires tels que présentés, jusqu’à un maximum de 15 000 $ ; De 

conserver jusqu’au 31 mars 2018 la gestion de la comptabilité par le GREES si une entente de fonctionnement est déterminée d’un 

commun accord ou rapatrier les services à l’interne si une entente d’un commun accord n’est pas possible ; De procéder à l’évaluation de 

différents scénarios alternatifs pour la gestion de la comptabilité en vue d’une décision à long terme au printemps 2018 ; De mandater 

MM Pierre Deshaies et Francis Clément pour représenter l’Organisme pour une demande d’exemption des taxes municipales, incluant 

une demande d’appui de la Ville de Louiseville, et les autoriser à transmettre tous les documents nécessaires à la demande auprès de la 

Commission municipale du Québec ; D’autoriser MM Pierre Deshaies et Francis Clément à effectuer toute autre tâche nécessaire au bon 

déroulement du déménagement.     

Réalisé

CA-2017-09-20-09
D’autoriser M. Francis Clément à souscrire aux assurances offertes dans le cadre du programme de l’UMQ par le biais de la Ville de Louiseville à 

compter du 1er novembre 2017 et d’informer les Assurances Gilles Bazinet du non-renouvellement de l’Organisme.
Réalisé



CA-2017-09-20-10

Que MM Pierre Deshaies et Francis Clément soient mandatés pour représenter l’OBVRLY lors de l’assemblée générale annuelle du ROBVQ ; Que ces

mêmes personnes soient également mandatées pour participer, le cas échéant, à toute assemblée générale spéciale pouvant avoir lieu au cours de

l’année 2017-2018.

Réalisé

CA-2017-09-20-11
D’autoriser M. Pierre Deshaies à signer la lettre d’appui et de partenariat au projet « Qualité de l’eau des puits privés de la Mauricie ».

Réalisé

CA-2017-09-20-12 D’autoriser M. Francis Clément à participer au programme de mentorat de groupe de la SADC de la MRC de Maskinongé. Réalisé

CA-2017-09-20-13
D’autoriser, au besoin, le dépôt de projets en lien avec le suivi des pesticides, les obstacles à la libre circulation du poisson et la 

caractérisation des habitats des espèces en péril (dard de sable et fouille-roche gris).
Réalisé

CA-2017-09-20-14

D’adopter les documents suivants : Code d’éthique pour les employés; Code d’éthique pour les administrateurs; Règlements généraux; 

Politique de gestion des ressources humaines; Politique de remboursement; Politique d’appréciation de la direction générale; Politique 

d’appréciation du conseil d’administration. Que ces documents remplacent tous les documents adoptés précédemment par le conseil 

d’administration de l’Organisme. D’autoriser M. Francis Clément à faire valider la légalité de ces documents auprès d’une firme d’avocat 

offrant ce type de service en pro bono ainsi qu’auprès du MDDELCC en ce qui concerne le respect du cadre de référence. De décréter que 

les frais de déplacement soient remboursés au taux de 0,50 $/km à compter du 1er octobre 2017.

Réalisé

CA-2017-09-20-15 D’adopter le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 30 août 2017. Réalisé

CA-2017-09-20-16
D’autoriser une dépense de 750 $ pour le souper de Noël et d’inviter les employés et administrateurs et que ceux-ci puissent être 

accompagnés.
Réalisé

Numéro résolution Résolution État

CA-2017-10-11-01
Que Francis Clément ait l'appui du conseil d'administration de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 

(OBVRLY) pour se présenter au poste d'administrateur du ROBVQ.
Réalisé
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ANNEXE 2 
 

État des résultats et bilan au 3 janvier 2018 
  



Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) 
ÉTAT DES RÉSULTATS

POSTES BUDGÉTAIRES RÉEL PRÉVISIONS %
TOTAL REVENUS 167 264,10  $   168 784,00  $   99,10%
Fonctionnement et administration 129 288,31  $       128 808,00  $      100,37%
Subvention statutaire 123 500,00  $       123 500,00  $      100,00%
Subvention salariale 3 895,00  $           4 058,00  $           95,98%
Dons et commandites 800,00  $              750,00  $              106,67%
Vente services 150,00  $              -  $                    0,00%
Vente produits -  $                     500,00  $              0,00%
Activités sensibilisation/éducation 299,51  $              -  $                    0,00%
Revenus d'intérêts 643,80  $              -  $                    0,00%

Projets 37 975,79  $         39 976,00  $        95,00%
Projet 1 - Réseau-rivières -  $                     843,00  $              0,00%
Projet 2 - PAAR Petite rivière du Loup 7 650,00  $           7 648,00  $           100,03%
Projet 3 - Entretien bandes riveraines 14 500,00  $         14 500,00  $        100,00%
Projet 4 - Périphyton Saint-Élie 5 000,00  $           5 000,00  $           100,00%
Projet 5 - Qualité de l'eau Saint-Alexis 630,00  $              1 260,00  $           50,00%
Projet 6 - PASL Marqueurs de gènes -  $                     610,00  $              0,00%
Projet 8 - Inondations 5 096,43  $           5 000,00  $           101,93%
Projet 9 - Benthos MDDELCC 99,36  $                 115,00  $              86,40%
Projet 10 - Plantes exotiques envahissantes 5 000,00  $           5 000,00  $           100,00%

POSTES BUDGÉTAIRES RÉEL PRÉVISIONS %
TOTAL DÉPENSES 114 486,51  $   170 660,00  $   67,08%
Fonctionnement et administration 91 331,00  $         141 210,00  $      64,68%
Salaires 64 072,63  $         90 000,00  $        71,19%
Charges sociales 10 620,11  $         12 780,00  $        83,10%
Loyer 8 364,11  $           9 000,00  $           92,93%
Entretien local et location salle -  $                     100,00  $              0,00%
Télécommunications 817,55  $              2 000,00  $           40,88%
Papetrie et fournitures de bureau 3 921,77  $           1 500,00  $           261,45%
Communications 196,74  $              200,00  $              98,37%
Achat d'équipement et ressources documentaires 1 256,72  $           800,00  $              157,09%
Logiciels et mises à jour 2 668,58  $           1 250,00  $           213,49%
Frais de poste 118,77  $              200,00  $              59,39%
Assurances 247,10  $              1 700,00  $           14,54%
Honoraires contractuels 3 611,27  $           6 000,00  $           60,19%
Honoraires professionnels -  $                     2 100,00  $           0,00%
Repas, déplacements, séjours employés 1 119,98  $           2 850,00  $           39,30%
Repas, déplacements, séjours administrateurs 1 339,26  $           3 050,00  $           43,91%
Frais de formation employés 1 071,92  $           2 460,00  $           43,57%
Inscription CCCF 772,05  $              500,00  $              154,41%
CA, AGA et comités 1 495,54  $           2 000,00  $           74,78%
Frais bancaires 146,55  $              220,00  $              66,61%
ROBVQ (cotisation et péréquation) 500,00  $              1 100,00  $           45,45%
Abonnements et cotisations 236,60  $              300,00  $              78,87%
Activités sensibilisation/éducation 594,58  $              200,00  $              297,29%
Déménagement 3 532,85  $           -  $                    0,00%
Immobilisations 9 477,29  $           750,00  $              1263,64%
Autres dépenses 149,03  $              150,00  $              99,35%
Dépenses affectées (25 000,00) $        -  $                    0,00%

Projets 23 155,51  $         29 450,00  $        78,63%
Projet 1 - Réseau-rivières 489,92  $              750,00  $              65,32%
Projet 2 - PAAR Petite rivière du Loup 1 487,78  $           4 000,00  $           37,19%
Projet 3 - Entretien bandes riveraines 12 877,08  $         13 750,00  $        93,65%
Projet 4 - Périphyton Saint-Élie 2 418,47  $           5 000,00  $           48,37%
Projet 5 - Qualité de l'eau Saint-Alexis 60,33  $                 600,00  $              10,06%
Projet 6 - PASL Marqueurs de gènes -  $                     100,00  $              0,00%
Projet 8 - Inondations 4 002,94  $           4 200,00  $           95,31%
Projet 9 - Benthos MDDELCC -  $                     50,00  $                0,00%
Projet 10 - Plantes exotiques envahissantes 270,50  $              1 000,00  $           27,05%
Projet 11 - Benthos OBVRLY 1 548,49  $           -  $                    0,00%

RÉEL PRÉVISIONS

BÉNÉFICE NETTE (PERTE NETTE) 52 777,59  $     (1 876,00) $      

État des résultats au 3 janvier 2018 (conforme aux données d'Acomba)
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Transactions au compte entre le 6 septembre 2017 et le 3 janvier 2018 
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3 janvier 2018
 

Compte(s) : L'ouest de la Mauricie 0070093-EOP, L'ouest de la Mauricie 0070093-ET2
Opérations de dépôt : Toutes
Opérations de retrait : Toutes
Montant(s) : Tous les montants
Période : Entre le 06 septembre 2017 et le 03 janvier 2018

 
L'ouest de la Mauricie 0070093-EOP

 Épargne avec opérations (C)
 
 

Date   Descriptif Retrait (CAD) Dépôt (CAD)

06 SEP 2017 Paiement internet à CD-FC/201708
68.96

06 SEP 2017 Paiement internet à PMC/201708
216.84

06 SEP 2017 Paiement internet de ENVIR-EAU-SOL/1706
172.46

08 SEP 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 235.49

11 SEP 2017 Remise gouvernementale /DAS-québec
2 693.38

11 SEP 2017 Remise gouvernementale /DAS-Canada
1 037.40

11 SEP 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 491.76

14 SEP 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 341.59

15 SEP 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 530.22

15 SEP 2017 Chèque / /no 2800
73.71

18 SEP 2017 Paiement internet à Groupe EES/00176
340.04

18 SEP 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 659.89

19 SEP 2017 Dépôt au comptoir
137.97

19 SEP 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 511.26

20 SEP 2017 Dépôt direct /UNIVERSIT LAVAL
5 859.62

20 SEP 2017 Chèque / /no 2801
3 161.81

25 SEP 2017 Chèque / /no 2802
358.56

28 SEP 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 436.12

29 SEP 2017 Frais fixes d'utilisation 2.95
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02 OCT 2017 Paiement internet à CD-FC/201709
302.41

02 OCT 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
574.73

02 OCT 2017 Paiement internet à PMC/201709
57.02

03 OCT 2017 Chèque / /no 2804
237.62

05 OCT 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 617.05

06 OCT 2017 Paiement internet à Loyer/201710
776.08

06 OCT 2017 Dépôt au comptoir
851.00

06 OCT 2017 Virement - AccèsD Internet
20 000.00

12 OCT 2017 Remise gouvernementale /DAS-québec
1 495.65

12 OCT 2017 Remise gouvernementale /DAS-Canada
571.86

12 OCT 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 436.12

12 OCT 2017 Chèque / /no 2805
51.74

16 OCT 2017 Chèque / /no 2807
1 275.30

16 OCT 2017 Chèque / /no 2806
136.50

16 OCT 2017 Chèque / /no 2803
96.37

26 OCT 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 436.12

27 OCT 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 560.14

27 OCT 2017 Paiement internet à PMC/CD octobre
145.39

27 OCT 2017 Paiement internet à CD-FC/CD Octobre
908.91

27 OCT 2017 Paiement internet à Services info/36103
1 277.96

27 OCT 2017 Paiement internet à Groupe EES/EES17-00182
1 512.52

27 OCT 2017 Chèque / /no 2808
958.43

30 OCT 2017 Paiement internet à Groupe EES/EES17-00181
3 361.99

30 OCT 2017 Chèque / /no 2809
431.16

31 OCT 2017 Frais fixes d'utilisation
2.95

01 NOV 2017 Paiement internet à Loyer/Loyer
776.08

02 NOV 2017 Dépôt au GA /CDS YAMACHICHE 5 748.75
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06 NOV 2017 Chèque / /no 2814
2 156.66

07 NOV 2017 Chèque / /no 2810
282.68

08 NOV 2017 Chèque / /no 2813
188.10

08 NOV 2017 Chèque / /no 2812
459.90

09 NOV 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 435.38

10 NOV 2017 Chèque / /no 2811
2 294.84

13 NOV 2017 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

13 NOV 2017 Remise gouvernementale /DAS-québec
1 541.18

13 NOV 2017 Remise gouvernementale /DAS-Canada
593.28

13 NOV 2017 Paiement internet à Services info/36201
680.60

15 NOV 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /Télécommunications
341.14

20 NOV 2017 Paiement internet à Comptabilite/23967
583.22

21 NOV 2017 Chèque / /no 2815
244.33

22 NOV 2017 Chèque / /no 2817
137.97

23 NOV 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 435.38

27 NOV 2017 Dépôt au GA /CDS YAMACHICHE
114.24

27 NOV 2017 Chèque / /no 2816
156.37

29 NOV 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 157.92

29 NOV 2017 Paiement internet à CD-FC/CD novembre
495.49

29 NOV 2017 Paiement internet à PMC/CD novembre
214.75

30 NOV 2017 Frais fixes d'utilisation
2.95

01 DÉC 2017 Paiement internet à Loyer/Loyer
776.08

07 DÉC 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 435.38

12 DÉC 2017 Remise gouvernementale /DAS-québec
1 541.18

12 DÉC 2017 Remise gouvernementale /DAS-Canada
594.76

12 DÉC 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /Télécommunications
176.24

12 DÉC 2017 Paiement internet à Comptabilite/23986
150.49
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18 DÉC 2017 Virement - AccèsD Internet 10 000.00

18 DÉC 2017 Paiement internet à Services info/36347
181.89

18 DÉC 2017 Paiement internet à CD-FC/CD-DEC
40.00

18 DÉC 2017 Paiement internet à PMC/CD-DEC
78.80

18 DÉC 2017 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
698.85

21 DÉC 2017 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 435.38

29 DÉC 2017 Frais fixes d'utilisation
2.95

01 JAN 2018 Paiement internet à Loyer/Loyer
776.08

 Total (CAD) : 69 450.30 52 884.04  
 
L'ouest de la Mauricie 0070093-ET 2

 Compte avantage entreprise
 
 

Date   Descriptif Retrait (CAD) Dépôt (CAD)

29 SEP 2017 Intérêt sur ET
93.66

06 OCT 2017 Virement - AccèsD Internet
20 000.00

31 OCT 2017 Intérêt sur ET
96.62

13 NOV 2017 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

30 NOV 2017 Intérêt sur ET
86.52

18 DÉC 2017 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

29 DÉC 2017 Intérêt sur ET
82.95

 Total (CAD) : 40 000.00 359.75  
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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) 

Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

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

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

GREES  Groupe Envir-Eau-Sol inc. (Club-conseil en agroenvironnement) 

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

MDDELCC Ministère du Développement durable, 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 

Dépenses affectées  
Conformément à la résolution CA-2017-09-20-02, un montant de 25 000 $ a été désaffecté du 
compte fournisseurs en date du 2 octobre 2017. Celui-ci apparaîtra comme un solde négatif 
dans les dépenses (aura donc l’effet d’un revenu) dans les revenus et dépenses jusqu’à la fin de 
l’exercice financier. La régularisation sera faite par le comptable à ce moment. 

Le suivi des revenus et dépenses montre que ceux-ci sont fidèles aux prévisions budgétaires de 
l’année. Les dépenses de déménagement rencontrent les cibles présentées lors de la dernière 
rencontre du conseil d’administration. La nouvelle comptabilisation des taxes, dont les détails 
seront présentés à la rencontre du 17 janvier, affecte les dépenses. Cette réalité est considérée 
dans les prévisions budgétaires de 2018-2019.     

2. Administration 

Bail 
Le bail pour la location des locaux de l’OBVRLY a été signé le 21 septembre 2017 par Pierre et 
Francis. Le bail est d’une durée de 3 ans. Les premiers mois de cohabitation ont été très positifs. 
La relation entre les deux organismes est excellente.  

Exemption des taxes municipales 
Une demande d’exemption des taxes municipales a été transmise à la Commission municipale 
du Québec à la fin octobre 2017. La ville de Louiseville a appuyé notre demande par résolution. 
Le 14 décembre 2017, nous avons été convoqués à une audience qui se déroulera le 16 janvier 
2018 au palais de justice de Trois-Rivières.  

Permis d’affaires 
Francis a réalisé les démarches pour l’obtention d’un permis d’affaires auprès de la ville de 
Louiseville suite au déménagement de l’Organisme. L’acquisition de ce permis est obligatoire 
pour tout organisme qui s’implante sur le territoire et permet de valider que les activités de 
l’Organisme sont conformes au zonage et aux usages prévus aux règlements municipaux. 

Assurances 
Francis a modifié les assurances de l’Organisme (administrateurs et biens/meubles) en date du 
1er novembre 2017, date de renouvellement des assurances auparavant détenues auprès des 
Assurances Gilles Bazinet. Nous sommes maintenant couverts par le programme de l’UMQ (BFL 
Canada), ce qui nous permet une réduction du coût de 85 %.  



RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA PERMANENCE 

Pour la période du 7 septembre 2017 au 3 janvier 2018 

Conseil d’administration du 17 janvier 2018 

 

 
5 

Déménagement 
L’essentiel du déménagement (boites, bureaux, branchements, installations des systèmes 
informatiques) a été réalisé dans la semaine du 2 octobre. De plus, un RPV (réseau privé virtuel 
au Québec; ailleurs VPN) a été mis en place afin de permettre aux employés d’avoir accès aux 
données sur le réseau à distance. Cela sera particulièrement utile pour le télétravail lorsque 
celui-ci est nécessaire. La majorité des achats reliés au déménagement ont pu être faits à 
l’intérieur de cadre budgétaire établi par le conseil d’administration.  

AccèsD Affaires Desjardins 
Francis a procédé au changement d’utilisateur principal au compte AccèsD Affaires de 
l’Organisme. Les documents ont été déposés chez Desjardins le 11 octobre 2017. Francis est 
également titulaire de la carte débit de l’Organisme depuis cette date. Chaque transaction 
effectuée doit être signée électroniquement par une autre personne (Pierre).  

Mise à niveau du matériel informatique 
Francis a procédé à la mise à niveau de différents logiciels informatiques (Windows, Office, 
Acrobat, BitDefender (antivirus) et Antidote), ce qui n’avait pas été fait depuis un certain temps. 
Les achats ont majoritairement été effectués via TechSoup qui permet l’achat à coût modique 
de logiciels courants pour les OBNL. Il s’agit d’un coût unique qui ne sera pas récurrent.  

Gestion de la comptabilité 
Il a été convenu, par la résolution CA-2017-09-20-08, de tenter de trouver une entente de 
fonctionnement d’un commun accord pour la gestion de la comptabilité avec le GREES. Francis a 
rencontré Yvon Lamy et Julia Gendron le 11 octobre 2017. Lors de cette rencontre, le GREES a 
ajouté plusieurs exigences non négociables à l’OBVRLY pour réaliser la comptabilité. Celles-ci 
auraient eu pour effet d’alourdir le processus administratif inutilement. Francis a donc pris la 
décision, avec l’accord du président, de rapatrier la comptabilité à l’interne pour faciliter les 
choses. Une lettre mettant fin à l’entente et signée par Francis a été acheminée au GREES en 
date du 13 octobre 2017. Afin de l’aider dans la migration vers un nouveau logiciel comptable et 
pour le former afin d’assurer la comptabilité complète dans les prochains mois, Francis a retenu 
les services de Mme Chantal Ferron du Service de secrétariat communautaire des Chenaux 
(SSCDC). Mme Ferron exerce les mêmes fonctions à la SAMBBA. La décision s’est prise après 
l’évaluation de plusieurs options. De plus, Francis a procédé à l’achat du logiciel Acomba. Il 
s’agissait de l’option la plus rentable à long terme. Les modules Comptabilité, Clients, 
Fournisseurs et Paies ont été achetés, en plus du plan de services et mises à jour qui comprenait 
également, pour la première année, une formation ainsi que la configuration du logiciel. Pour les 
années à venir, seul le plan de services (595 $) devra être acheté pour obtenir les mises à jour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9_virtuel
https://www.techsoupcanada.ca/fr/support/how-it-works?gclid=EAIaIQobChMIne33ofST2AIVGLjACh3TOgZvEAAYASAAEgJl-PD_BwE
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(tables d’impôt). Deux journées complètes ont été nécessaires pour reproduire les écritures 
comptables dans le nouveau logiciel et une nouvelle charte de comptes a été établie. Mme 
Ferron a accepté de venir sur place un avant-midi par mois afin de valider les inscriptions faites 
par Francis, réaliser la conciliation bancaire et la fermeture de mois. Francis s’occupe pour sa 
part des paiements (chèques et dépôts directs), de la facturation, des paies et de certaines 
écritures. Mme Ferron assure une formation afin que Francis puisse éventuellement prendre en 
charge l’ensemble des opérations.  

Ressource humaine en comptabilité 
Pour la réalisation de la comptabilité, Mme Ferron est rémunérée en fonction des heures 
travaillées et en déplacement (autour de 4-5 heures par mois). Elle n’est pas employée de 
l’Organisme; il s’agit d’honoraires contractuels. Mme Ferron était à l’aise avec l’idée de procéder 
à une formation sur quelques mois dans le but d’une prise en charge complète de la 
comptabilité par Francis. L’OBVRLY peut mettre fin à ce travail à tout moment. La dépense reliée 
à ce poste demeure conforme à la prévision budgétaire.  

Achats d’équipements et de données 
Afin de mettre à niveau les équipements de l’Organisme, les achats suivants ont été réalisés : 

Ressources documentaires 

• Flore laurentienne 
• Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes 
• Plantes de milieux humides et bords de mer du Québec et des Maritimes 
• Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes 

Équipement pour le terrain 

• Une paire de pantalons-bottes (« waders ») 

Autres 

Plusieurs autres achats reliés au déménagement ont été comptabilisés en immobilisations 
(matériel informatique, mobilier, etc.).  

De plus, nous avions accepté de participer à un programme d’acquisition d’orthophotos en 2016 
au coût de 500 $ en partenariat avec d’autres organismes de la région. Les photos n’avaient 
finalement pas été prises en raison d’un bri mécanique. Celles-ci ont été reprises en 2017 et 
nous les avons obtenues le 14 novembre. Le paiement a également été effectué à la MRC des 
Chenaux qui gère le dossier auprès du MERN.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthophotographie
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Fournisseurs 
Afin de faciliter les paiements par transfert bancaire, les fournisseurs suivants ont été ajoutés au 
compte Desjardins : 

• GOX Technologies inc.; 
• Sogetel; 
• Pierre Deshaies; 
• Service de secrétariat communautaire des Chenaux (SSDC); 
• ESRI Canada. 

3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le bulletin Eau Courant a été publié le 26 septembre 2017. Le bulletin a été acheminé à 135 
personnes par courriel et 50 d’entre elles ont ouvert le bulletin (37 %). La prochaine parution est 
prévue pour janvier 2018. 

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 7 septembre 2017 et le 3 janvier 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

08-09-2017 Déménagement officiel Julia Gendron 

08-09-2017 Nouveaux services dans Mon espace employeur 
contenant des renseignements confidentiels 

CNESST 

11-09-2017 Implications du ROBVQ au forum sur les inondations 
et dossiers connexes 

Antoine Verville 

15-09-2017 Logo action bénévole Québec Fanny Nadeau 

18-09-2017 Intérêt dans l'accès aux données Jérémie Roques 

22-09-2017 Sondage RSVL Manon Ouellet 

25-09-2017 Exploration hydrocarbure lacs et rivières Lauréanne Daneau 

05-10-2017 TransCanada met fin à son projet Énergie Est Anna Scheili 

06-10-2017 Renouvellement 2017-2018 Maude Bazinet 
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06-10-2017 Formation en comptabilité à venir Nathalie Forcier 

11-10-2017 Invitation - Symposium forestier 2017 Angéline Fourchaud 

12-10-2017 
Important : Avis pour la proposition de planification 
stratégie du Collaboratif des Grands Lacs et du Saint-
Laurent 

Hadrien Paquette 

13-10-2017 Fin de mandat Maude Bazinet 

16-10-2017 
Relations entre l'OBVRLY et le Comité ZIP Les Deux 
Rives 

Mylène Vallée 

17-10-2017 Visite bandes riveraines Hugues Désilets 

20-10-2017 
Résolution - Bassin versant de la Rivière du Loup 
(Yamachiche) 

Martine Janvier 

24-10-2017 
Partenariat orthophotos Mauricie 2016 : Les 
orthophotos printemps 2017 

Éric Lesage 

24-10-2017 Poste vacant Ghislain Leblond 

25-10-2017 
Votre Décision de classification 2018 a été déposée 
dans Mon espace employeur 

CNESST 

26-10-2017 
Mémoire du ROBVQ sur les projets de règlements sur 
les hydrocarbures 

Antoine Verville 

26-10-2017 
Règles sur l'attribution des contrats OBNL-
Municipalité 

Antoine Verville 

13-11-2017 Offre de service pour tenue de livres Chantal Ferron 

15-11-2017 Invitation à la journée bilan Vision Maskinongé Isabelle Bordeleau 

20-11-2017 
Primeur : "Entreprises + climat : agir sans tarder" - 15 
février 2018 

Thierry Archambault-
Laliberté 

23-11-2017 Invitation conférence de presse Karine Langlais 

24-11-2017 
Milieux humides et hydriques - Invitation Rendez-vous 
de l'atlas 

Antoine Verville 

24-11-2017 
Demi-journée d'information sur les espèces nuisibles 
en milieu agricole 

Hugues Désilets 

27-11-2017 Candidature spontanée pour un stage de fin d'étude Robin Rodriguez 

28-11-2017 Compte-rendu du lac-à-l'épaule des OBV du Québec Antoine Verville 

28-11-2017 Candidature Spontanée - Stage Long - Youri Paupe Youri Paupe 
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30-11-2017 
Désignation d’un représentant au sein de l’OBVRLY de 
la Ville de Trois-Rivières 

Me Yolaine Tremblay 

01-12-2017 
Désignation d’un représentant au sein de l’OBVRLY de 
la MRC de Maskinongé 

Janyse L. Pichette 

06-12-2017 Candidature spontanée de stage Simon Carre-Pierre 

11-12-2017 Bilan de l’année 2017 Lauréanne Daneau 

11-12-2017 
Offre de service - informations issues du projet 
Énergie Est 

Anna Scheili 

15-12-2017 Premier règlement d'application de la LQE Antoine Verville 

15-12-2017 

Audience visioconférence 16 janvier 2018 à 10 h, 
palais de justice de Trois-Rivières CMQ-66451 
Coopérative d’aide à domicile de la MRC de 
Maskinongé 

Lucie Poulin 

15-12-2017 Pour participer à l'Examen de la Loi sur le Pilotage Maryse Fortin 

15-12-2017 
Candidature pour un stage dans le cadre d’une 
formation en licence professionnelle aménagement 
du territoire 

Oriane Rouaud 

18-12-2017 Candidature stage 2018 Alexandre Fouillet 

18-12-2017 Candidature stage 2018 Faustine Mabire 

18-12-2017 Invitation annonce 21 décembre Simon Boivin 

19-12-2017 Poste d’administrateur au conseil d’administration France Côté 

20-12-2017 Envoi CV Florence Bélanger 

20-12-2017 
Offre d’accès aux données du CDPNQ via l’Atlas 
géomatique SGBIO 

Vincent Piché 

20-12-2017 
Financement à l’embauche d’un stagiaire pour l’été 
2018 : je peux vous aider! 

Alain Bergeron 

21-12-2017 
Rencontre des projets de gestion de l’eau par bassin 
versant 21 février 2018 

Hélène Bernard 

21-12-2017 
Webrencontre du ROBVQ - Suivis du CA et des 
rencontres avec le MDDELCC et la ministre 

Antoine Verville 
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Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 7 septembre et le 3 janvier 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

13-10-2017 Résiliation de l’entente de gestion de la comptabilité de 
GREES 

Francis Clément 

20-11-2017 Demande de participation au CA de l’OBVRLY, 
municipalité de Saint-Paulin 

Francis Clément 

28-11-2017 Premier contact avec les nouveaux administrateurs Francis Clément 

05-12-2017 
Sondage sur l'état des dispositifs d'évacuation et de 
traitement des eaux usées 

Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 7 septembre 2017 et le 3 janvier 2018, 7 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce 
qui porte le total à 264. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Mentions 
J’aime 

12-09-2017 
L’eau dans toute sa splendeur au Moulin 
Seigneurial de Pointe-du-Lac 

68 1 

15-09-2017 
Un triste constat pour la biodiversité 
canadienne 

76 1 

19-09-2017 Forum Inondations 2017 169 0 
22-09-2017 Caravane Santé des sols 759 13 
22-09-2017 Micro-guêpes et pyrale du maïs 97 1 
26-09-2017 Poste de géographe chez BVSM 190 0 
26-09-2017 Bulletin Eau Courant 198 1 

26-09-2017 
Cartographie du MAMOT - Quantité d’eau 
potable distribuée par municipalité 

147 1 

27-09-2017 Page Facebook de la TCRAM 110 2 
29-09-2017 Annonce du déménagement 226 9 
07-10-2017 Forum Inondations 2017 112 1 
17-10-2017 Congrès inondations ROBVQ-GRIL 476 2 
19-10-2017 Rendez-vous des OBV 223 1 
26-10-2017 Responsabilités en lien avec les barrages 122 2 
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26-10-2017 Caroline Brodeur à la tête du ROBVQ 123 4 

04-11-2017 
Un appareil garantit une baignade sans 
matière fécale 

703 3 

14-11-2017 
Disponibilité des conférences du Forum 
inondations 2017 

292 4 

17-11-2017 Le problème d’infiltration 136 2 
17-11-2017 De l’eau en quantité suffisante 104 0 
17-11-2017 Forum TCRLSP 104 1 
18-11-2017 Nos lacs sont-ils en bonne santé ? 156 2 

20-11-2017 
Webinaire : la Loi concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques 

343 3 

20-11-2017 

Plan de soutien aux investissements en 
agriculture contribuant à l’adaptation des 
entreprises en matière de bien-être animal et 
d’efficacité énergétique 

97 1 

22-11-2017 
Sondage à l'intention des citoyens 
directement touchés par les inondations du 
printemps 2017 

92 0 

24-11-2017 
Congrès de l’Association des biologistes du 
Québec 

122 3 

29-11-2017 
La Régie modernise ses équipements 
télémétriques 

62 0 

29-11-2017 
Emploi - coordonnatrice/coordonnateur pour 
la TCR Haut-Saint-Laurent & Grand Montréal 

98 0 

30-11-2017 
Courte vidéo sur le contrôle de la redoutable 
renouée du Japon 

106 3 

07-12-2017 
Conférence de presse du lancement du bilan 
environnemental de la MRC de Maskinongé 

112 5 

11-12-2017 
Emploi - coordonnateur de projets au Bassin 
Versant Saint-Maurice 

105 1 

14-12-2017 Le coin de Rafale 86 0 

15-12-2017 
Formations en eau pour 2018 avec Réseau 
Environnement et le MAMOT 

75 0 

18-12-2017 Terrain du Réseau-rivières 181 11 
18-12-2017 Offre d’emploi AGIR Maskinongé 77 0 
19-12-2017 Joyeuses fêtes! 85 4 
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20-12-2017 
Québec tire des leçons des inondations et 
déposera un plan d’action 

69 0 

20-12-2017 
La plantation d’arbres en bande riveraine, un 
apport à la biodiversité en milieu agricole 

154 9 

20-12-2017 Protégez votre sol simplement! 73 3 
22-12-2017 Épaisseur des glaces pour activités hivernales 207 2 
22-12-2017 Rapports de l’OBVRLY sur le site Web 172 0 

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

Rencontres d’équipe - 11 octobre, 7 novembre et 5 décembre 
Pierre-Marc et Francis se sont rencontrés afin d’assurer le suivi des dossiers et pour la 
préparation des demandes de subvention dont les dates limites étaient à l’automne. Ces 
rencontres permettent d’établir les livrables pour le mois à venir ainsi qu’à valider qu’il n’y a pas 
d’accrochages au niveau de la gestion.  

Webinaire sur le référencement des inondations - 28 novembre 2017 
Francis et Pierre-Marc ont participé à cette activité organisée par le ROBVQ. Trois sujets ont été 
traités : 

1. Retour sur le lac-à-l’épaule; Gestion intégrée des risques d’inondations et résultats de la 
concertation sur le rôle des OBV; 

2. Présentation du projet de référencement des inondations au Québec; 
3. La documentation des inondations, présentation des méthodes. 

Le projet de documentation des inondations est financé par le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et est d’une durée de 3 
ans (2017-2020). L’Université Laval et le ROBVQ sont les partenaires identifiés. L’objectif 
principal est de développer et tester un système de documentation pour les inondations 
d’importance se produisant au Québec. L’OBVRLY sera appelé à effectuer du repérage en temps 
d’inondations et à faire réaliser l’arpentage par des professionnels du domaine. Les frais 
encourus (temps des ressources humaines, matériel, contrats, etc.) seront remboursés par le 
ROBVQ.  
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5. Formation (cible 3 du plan d’action) 

Caravane des sols - 28 septembre 2017 
Pierre-Marc a participé à la journée Caravane des sols organisée par le Groupe Envir-Eau-Sol inc. 
Les ateliers présentés par les professionnels de la Caravane Santé des sols portaient sur 
différents aspects de la santé des sols : 

1. Le profil de sol et la compaction (Louis Robert); 

2. La perméabilité des sols et le drainage (Hélène Bernard); 

3. La structure du sol et la vie dans le sol (Odette Ménard); 

4. Effet de la charge d’un tracteur sur la compaction du sol (Bruno Gagnon). 

Ces ateliers représentent un cours condensé et bien vulgarisé de principes agronomiques. Il 
permet de consolider les notions de l’effet de la structure du sol sur les rendements de culture 
et la qualité de l’eau. Les supports visuels ont permis de bien expliquer les différentes notions 
(ex. simulateur de pluie sur surfaces nues, compactées et végétalisées). Les notions complètent 
bien celles des plantes de couverture. Je recommande l’utilisation de la Caravane Santé des sols 
pour d’autres événements impliquant les producteurs agricoles puisqu’ils ont beaucoup 
apprécié les notions couvertes et le professionnalisme des experts. 

Cellule de codéveloppement SADC Maskinongé  
Francis a participé à 2 rencontres de la cellule de codéveloppement de la SADC de la MRC de 
Maskinongé. Il s’agit d’une excellente formule qui permet d’échanger sur des problématiques 
variées auxquelles les dirigeants d’OBNL peuvent faire face. Les rencontres se poursuivront au 
printemps 2018.  

Taxes pour les OBNL - 2 novembre et 4 décembre 2017 
Francis a participé à une formation sur les taxes pour les OBNL donnée par le RLSQ/CQSA dans 
leurs bureaux au stade olympique avec une formatrice de chez Raymond Chabot le 2 novembre 
2017. Ce fut l’occasion de valider les pratiques de l’Organisme et d’apporter les modifications 
nécessaires au niveau de la gestion des taxes. Francis a également participé à une séance 
d’information gratuite sur le même sujet donnée par Revenu Québec aux bureaux de SCF 
Mauricie le 4 décembre 2017. Cette deuxième rencontre a permis de bien identifier les 
processus réglementaires à suivre (ex. déclarations), les modifications à apporter et les registres 
à mettre en place à l’Organisme.  
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Visite de bandes riveraines - 3 novembre 2017 
Pierre-Marc a participé à cette journée organisée par la CAPSA qui s’est déroulée à Sainte-Anne-
de-la-Pérade. L’objectif de cette journée était de montrer des aménagements réalisés depuis 
1995 chez de nombreuses entreprises agricoles des bassins versant des rivières Sainte-Anne, 
Noire, Niagarette et Chevrotière. La tournée de différents aménagements (bandes riveraines, 
reboisement de coulées agricoles, aménagements pour la petite faune, aménagement de 
milieux humides) a permis de constater à quel point il est possible de revégétaliser de grandes 
surfaces lorsque les acteurs de l’eau sont mobilisés, notamment les producteurs agricoles. Les 
discussions ont également permis d’échanger sur la façon optimale d’impliquer les producteurs 
agricoles et les différentes sources de financement (Prime-Vert, Fondation de la faune du 
Québec, entreprises privées). Les échanges avec divers intervenants agricoles locaux ont donné 
lieu à des réflexions quant aux ajustements à apporter dans les prochains projets de l’OBVRLY 
en milieu agricole. 

Webinaire sur la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
- 29 novembre 2017 
Pierre-Marc a participé à cette activité organisée par le Réseau de milieux naturels protégés. Ce 
court webinaire de 40 minutes a permis de présenter le nouveau régime juridique de protection, 
les liens entre les divers éléments de la loi et les autres lois modifiées (ex. LQE), les demandes 
d’autorisation, le paiement des compensations, etc. Le nouveau régime juridique prévoit 
l’élaboration d’un plan régional de conservation des milieux humides, une nouvelle définition 
claire des milieux humides et hydriques, plusieurs règlementations (dont le passage de la PPRLPI 
vers un possible règlement officiel), l’implication de divers intervenants (MRC, municipalités, 
OBV, CRE, ZIP, biologistes). Le visionnement de ce webinaire a permis de bien saisir le cadre de 
la nouvelle loi et de s’approprier les différents éléments à prendre en compte lors de 
l’élaboration d’un futur plan régional et de la mise en œuvre de projets de compensation. 

Le webinaire peut être visionné ici : http://www.rmnat.org/la-loi-concernant-la-conservation-
des-milieux-humides-et-hydriques/ 

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

TCRAM - 19 septembre 2017 
Francis a participé à cette rencontre de la TCRAM qui a permis de prioriser les actions (18) à 
mettre en œuvre au cours des trois prochaines années ainsi que les partenaires intéressés à 
participer aux différentes actions. Le plan d’action est disponible sur la page Facebook de la 
TCRAM : 

http://www.rmnat.org/la-loi-concernant-la-conservation-des-milieux-humides-et-hydriques/
http://www.rmnat.org/la-loi-concernant-la-conservation-des-milieux-humides-et-hydriques/
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https://www.facebook.com/TCRAMauricie/photos/a.1725734394398080.1073741828.1725182
794453240/1725734247731428/?type=3&theater 

Activités du ROBVQ - 18, 19 et 20 octobre 2017 
Pierre et Francis ont participé aux activités du ROBVQ (Lac-à-l’épaule, Rendez-vous des OBV et 
Assemblée générale annuelle) qui se sont tenues au Manoir du lac Delage.  

1- Lac-à-l’épaule : cette activité fut l’occasion de discuter des mandats supplémentaires 
que les OBV pourraient assumer dans le cadre de la négociation de la nouvelle 
convention d’aide financière. Il fut notamment question des inondations, des milieux 
humides et de la protection des sources d’eau potable. Le MDDELCC a également 
présenté les différentes plateformes actuellement en cours de développement qui 
permettront de partager des données avec les OBV.  

2- Rendez-vous des OBV : cette rencontre avait pour thème « Biodiversité et espèces 
aquatiques en situation précaire ». Divers intervenants (ministères, entreprises, etc.) 
sont venus présentés leurs travaux en lien avec la faune à statut précaire (état de 
situation, menaces, planification d’inventaires, approche intégrée, etc.). L’activité s’est 
terminée avec une plénière où la question de l’intégration de la démarche des sciences 
humaines dans nos travaux a été discutée. Toutes les présentations du Rendez-vous des 
OBV sont disponibles ici : https://robvq.qc.ca/formations/rdv19. 

3- Assemblée générale annuelle : cette rencontre fut l’occasion de s’entretenir sur les 
activités du ROBVQ au cours de la dernière année. Le Regroupement connaît une 
situation financière similaire à l’ensemble du réseau. Cinq postes d’administrateurs ont 
également été comblés. Mme Caroline Brodeur assume désormais la présidence du 
Regroupement en remplacement de M. Daniel Desgagné.  

Comité développement durable MRC de Maskinongé - 26 septembre 2017 
Francis et Pierre-Marc ont participé à la rencontre du comité développement durable de la MRC 
de Maskinongé. Ce fut l’occasion de faire le point sur l’avancement des projets des partenaires. 
La SADC a également présenté le projet « En route vers la carboneutralité de la MRC de 
Maskinongé ».  

Table d’expertises en développement durable Mauricie - 28 septembre 2017 
Francis a participé à la première rencontre de la TEDD. Plus d’une vingtaine de partenaires 
étaient présents. Le mandant spécifique de la TEDD demeure à définir et un travail en ce sens 
sera réalisé lors des prochaines rencontres. Chaque participant a pu profiter de la rencontre 
pour présenter un projet sur lequel il travaillait. La TEDD se veut d’abord et avant tout un lieu de 

https://www.facebook.com/TCRAMauricie/photos/a.1725734394398080.1073741828.1725182794453240/1725734247731428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TCRAMauricie/photos/a.1725734394398080.1073741828.1725182794453240/1725734247731428/?type=3&theater
https://robvq.qc.ca/formations/rdv19
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concertation entre les différents acteurs de la région. Elle pourrait permettre le développement 
de projets en partenariat.  

Forum annuel TCRLSP - 9 novembre 2017 
Francis a participé à la rencontre qui s’est tenue à Louiseville. En matinée, plusieurs intervenants 
sont venus nous entretenir sur les différents usages que représente le lac Saint-Pierre. En après-
midi, un atelier en équipe a permis de répondre à cinq questions qui ont ensuite été discutées 
en plénière. Pour de plus amples renseignements et pour consulter les présentations de la 
journée, visitez le site suivant : http://comiteziplsp.org/forum-tcrlsp-2017/. 

Forum annuel TCREF - 14 novembre 2017 
Francis a participé à la rencontre qui s’est tenue à Donnacona. Quatre thématiques ont été 
discutés, à savoir : 

• Qualité de l’eau; 
• Gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable; 
• Accès et mise en valeur; 
• Conservation des milieux naturels. 

Pour chaque thème, trois personnes ont présenté un projet afin d’alimenter les discussions. 
Ensuite, une réflexion individuelle, puis en équipe, a permis d’établir des éléments de vision 
pour chacun des thèmes. Pour de plus amples renseignements et pour consulter les 
présentations de la journée, visitez le site suivant : http://www.tcref.org/5810-forum. 

Congrès de l’Association des biologistes du Québec - 20 et 21 novembre 2017 
Pierre-Marc a participé à cette activité qui s’est tenue à Trois-Rivières sous le thème Évolution 
du fleuve Saint-Laurent : En marche vers une gestion intégrée et participative. Le congrès s’est 
déroulé sur deux journées où se mêlaient conférences, panels, carrousel d’actions, visite de 
kiosques et réseautage. Les conférences touchaient plusieurs thématiques : 

• Gouvernance du Saint-Laurent; 
• Vision et implication des acteurs; 
• Aménagement et protection faunique;  
• Développement maritime et écosystèmes;  
• Développement du tronçon fluvial; 
• Projets de restauration. 

Pierre-Marc a assisté aux thématiques portant sur la gestion intégrée de l’eau, les projets de 
restauration et le développement du tronçon fluvial. Les pauses, les dîners ainsi que le cocktail 

http://comiteziplsp.org/forum-tcrlsp-2017/
http://www.tcref.org/5810-forum
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dînatoire ont été l’occasion de discuter avec plusieurs acteurs impliqués dans la gestion de l’eau, 
tant au niveau au niveau local qu’au niveau provincial. Pierre-Marc a également participé à 
l’assemblée générale annuelle de l’ABQ et voici les principales lignes : 

• Le processus de création d’un ordre professionnel pour les biologistes est en cours et un 
avis ministériel final est prévu pour juin 2019; 

• Le prochain congrès de l’ABQ se tiendra à Victoriaville, sous le thème de l’innovation; 
• Les biologistes seront appelés à jouer un rôle important dans le cadre de l’application de 

la nouvelle loi sur la conservation des milieux humides et hydriques; 
• L’ABQ a un profond besoin en main d’œuvre afin de siéger sur différents comités et 

promouvoir l’association au sein des étudiants et biologistes non-membres. 

Lien vers les présentations des conférenciers : https://abq.membogo.com/fr/congres-anterieurs 

Dévoilement du bilan environnemental de la MRC de Maskinongé - 7 décembre 
2017 
Pierre-Marc a participé au bilan environnemental (phase 1) de la MRC de Maskinongé réalisé par 
la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé. 
L’OBVRLY a participé au projet, notamment par la diffusion de l’information de son Plan 
directeur de l’eau (PDE). La phase 1 porte sur la biodiversité, les sols, l’air et l’eau. La synthèse 
du bilan ainsi que le bilan complet peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://www.sadcmaskinonge.qc.ca/archives_developpement-durable.php. 

Vision Maskinongé - 13 décembre 2017 
Francis a participé à cette journée du bilan de la MRC de Maskinongé qui s’est déroulée à Saint-
Élie-de-Caxton. Des projets qui ont été financés ont été présentés selon les 6 enjeux de la 
planification stratégique de la MRC, soit : 

1. Soutien aux individus et leurs familles pour l’amélioration de leur qualité de vie; 
2. Participation citoyenne et valorisation de nos outils et services collectifs; 
3. Diversification de l’économie et soutien à l’entreprenariat; 
4. Protection de l’environnement et développement durable du territoire; 
5. Mise en valeur du territoire; 
6. Vision stratégique et gouvernance. 

 

 

https://abq.membogo.com/fr/congres-anterieurs
http://www.sadcmaskinonge.qc.ca/archives_developpement-durable.php
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7. PDE (cible 1 du plan d’action) 

Pierre-Marc a presque complété la mise à jour du portrait du PDE. Il assurera la concordance 
entre les données mises à jour au portrait avec celles indiquées dans le diagnostic. La prochaine 
étape consistera en la mise à jour du plan d’action. Il sera important de déterminer l’approche à 
privilégier pour cette mise à jour du plan d’action qui pourra avoir lieu plus tard au printemps 
2018.  

De plus, nous n’avons toujours pas eu de nouvelles du MDDELCC quant aux livrables exigés au 
31 mars 2018.  

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

Échantillonnage Saint-Alexis-des-Monts 
Les campagnes d’échantillonnage se sont terminées en octobre. Les résultats devraient nous 
être transmis au début du mois de janvier. Nous pourrons par la suite produire le rapport et 
l’acheminer à la municipalité d’ici le 31 mars 2018. Le paiement final sera effectué à ce moment.   

PAAR Petite rivière du Loup 
Les travaux (plantations de bandes riveraines, chutes enrochées, etc.) se sont terminés au mois 
de décembre. Les livrables finaux ont été acheminés au MAPAQ le 13 décembre et nous 
devrions recevoir le paiement final au mois de janvier. Le projet est donc complété. 

Réseau-rivières, marqueurs de gènes et benthos (campagnes combinées) 
Les campagnes d’échantillonnage se déroulent normalement. La facturation sera réalisée en 
mars, suite à la campagne mensuelle, à l’exception du projet benthos pour lequel la facture a 
été acheminée en octobre.  

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Les travaux sur le terrain ont été réalisés par M. Yann Boissonneault en août 2017. Une 
première version du rapport devrait nous être acheminée au mois de janvier pour 
commentaires. La version finale sera déposée au plus tard le 31 mars 2018.  

Entretien des bandes riveraines 
Le débroussaillage et le repiquage ont été effectués par M. Yosé Paquin en août et septembre 
2017. M. Paquin nous a ensuite acheminé les statistiques reliées à l’entretien, des photos et des 
recommandations. Francis et Pierre-Marc ont ensuite travaillé sur un rapport commun avec 
AGIR Maskinongé, lequel comprend certaines recommandations quant à la mise en place d’un 
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programme permanent pour l’entretien des bandes riveraines. Celui-ci a été acheminé à la MRC 
de Maskinongé le 7 décembre 2017. Le projet est donc complété.  

Inondations 
Nous avons reçu le paiement final en date du 20 septembre 2017. Le projet est donc complété 
pour l’exercice 2017-2018.  

Plantes exotiques envahissantes 
Le terrain a été complété au mois de septembre et l’ensemble des livrables ont été acheminés 
au MDDELCC en date du 25 septembre 2017. La facture du projet a été acheminée le 13 octobre 
et le paiement a été reçu le 1er novembre 2017. Le projet est donc complété. 

Chenal à deux niveaux 
Les échantillons recueillis ont été acheminés à l’UQTR le 22 octobre 2017 et seront analysés au 
cours du printemps 2018. Pierre-Marc et Francis ont également participé à une rencontre sur ce 
projet à la MRC de Maskinongé le 7 décembre 2017 à laquelle participait la MRC, la municipalité 
de Saint-Paulin ainsi que le MAPAQ et le MFFP. L’Organisme contribuera au projet notamment 
au niveau de l’aménagement de bandes riveraines élargies (plans et devis) et au niveau du suivi 
de la qualité de l’eau. Sa participation pourrait faire l’objet d’une subvention du Programme 
Prime-Vert, mais le tout demeure à être confirmé au printemps 2018.  

Benthos (stage Amélie) 
Il ne reste que le rapport final à faire pour ce projet. Le rapport sera réalisé au cours du mois de 
janvier.  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Francis a participé à une rencontre à la MRC de Maskinongé avec BVSM et la SAMBBA le 7 
septembre 2017 pour finaliser le projet. Celui-ci a été déposé au FARR le 28 septembre 2017 et 
analysé le 30 octobre. Nous avons reçu une réponse positive le 27 novembre 2017. Toutefois, 
seule la première année a été acceptée. Le territoire visé est celui de BVSM. Une nouvelle 
demande devra être déposée annuellement par les deux autres organismes (SAMBBA, OBVRLY). 
Une offre d’emploi a été publiée le 11 décembre 2017. Les entrevues afin de sélectionner le 
coordonnateur du projet seront réalisées le 18 janvier 2017 aux bureaux de BVSM. Un 
représentant des trois organismes de bassin versant (Francis pour l’OBVRLY) et un représentant 
de la MRC de Maskinongé participeront aux entrevues (18 janvier 2017) et au processus 
d’embauche.    
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Déviation du cours d’eau Grande Décharge  
Le 7 novembre 2017, Pierre-Marc et Francis ont rencontré la MRC de Maskinongé (Service 
technique) concernant le projet de déviation du cours d’eau Grande Décharge dans le parc 
industriel régional à Louiseville. La MRC travaillait à ce moment à la préparation d’une demande 
de CA au ministère suite à la réalisation d’une étude environnementale par BC2. Le projet vise à 
dévier un cours d’eau linéarisé afin que celui-ci retrouve un écoulement davantage naturel, 
notamment avec une bande riveraine élargie de 15 mètres qui permettra de reconnecter deux 
milieux boisés. Le projet permet également de résoudre une problématique hydraulique, car le 
cours d’eau se retrouve actuellement canalisé. La MRC souhaitait connaître l’apport potentiel de 
l’Organisme dans ce projet. Le ministère avait d’ailleurs été informé de ce partenariat par le 
MRC et c’était montré très favorable à l’idée. Après discussion, il a été convenu que l’OBV 
pourrait collaborer avec la MRC quant aux propositions de bandes riveraines à implanter. 
L’Organisme pourrait également assurer un suivi quinquennal de la qualité de l’eau et de la 
faune et flore aquatique et riveraine. Finalement, l’Organisme pourrait participer à la mise en 
valeur du secteur qui deviendra accessible aux citoyens, notamment par la conception et la mise 
en place de panneaux de sensibilisation (ex. bandes riveraines) sur lesquels le logo de 
l’Organisme apparaitra. Les coûts relatifs à cette implication ont été acheminés au service 
technique de la MRC et devront être autorisés par le conseil des maires. Si tout se déroule 
comme prévu, les travaux pourraient débuter au printemps 2018 pour une déviation à l’été 
2019.  

Activités scientifiques dans les camps de jour 
Cette activité a été réalisée à l’été 2017, mais avait été oubliée lors du dernier rapport 
d’activités. Pierre-Marc et Amélie ont mis sur pied une activité scientifique qui fut offerte dans 
les camps de jour des municipalités de Saint-Alexis-des-Monts et de Charrette. Selon les 
commentaires recueillis, l’activité fut très appréciée par les jeunes. Nous travaillerons à 
développer de nouvelles activités pour 2018 ainsi qu’à recruter de nouvelles municipalités 
participantes. Une demande de financement pourrait être déposée et un volet pour le milieu 
scolaire (primaire et secondaire) est également possible.  

9. Projets en attente 

Caractérisation écologique du lac Larose (Saint-Alexis-des-Monts) 
Suite à des discussions avec M. Richard Daigle de la Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec, nous avons travaillé sur un projet de caractérisation écologique du lac Larose à Saint-
Alexis-des-Monts. La Fédération souhaitait obtenir davantage d’informations sur la qualité de 
l’eau, les habitats de l’omble de fontaine et de l’omble chevalier ainsi que sur un milieu humide 
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qui se trouve à proximité du sentier qui longe la rive nord du lac. Cette acquisition de 
connaissances visait éventuellement à modifier le sentier existant en tentant de réduire l’apport 
de sédiments au lac. Quelques jours avant l’envoi de la demande de subvention à la Fondation 
de la faune, la Fédération a été mise au courant d’un projet de développement 
récréotouristique qui comprend notamment le déplacement du tronçon de sentier en question. 
Pour ces raisons, le projet a été abandonné pour le moment.     

Percidés en péril  
Pierre-Marc travaille actuellement au développement d’un projet sur les percidés (famille de 
poisson) dans la rivière du Loup. Le projet comprendra premièrement une phase de 
caractérisation et une subvention sera demandée à la Fondation de la faune du Québec, 
programme Faune en danger. Ensuite, un plan d’action pourra être élaboré et les actions 
pourront être en partie financées par le Programme d’intendance des habitats (PIH). Une 
demande de subvention sera déposée; toutefois la période d’inscription a été repoussée en 
janvier 2018, alors qu’elle a normalement lieu au mois de novembre. Si tout fonctionne, la 
première phase pourrait avoir lieu à l’été 2018.  

Fonds Loblaw pour l’eau 
Nous avons déposé une demande de subvention d’un montant de 25 000 $ au Fonds Loblaw 
pour l’eau. Le projet vise une caractérisation à grande échelle de la qualité de l’eau du territoire 
avec différents indicateurs (diatomées, pesticides, etc.). Plusieurs des données disponibles 
remontent à 2005. L’objectif est donc de déterminer s’il y a eu une évolution au niveau de la 
qualité de l’eau. Le projet est en partenariat avec le MDDELCC qui financera également certaines 
stations sur les pesticides et l’UQTR. Nous devrions obtenir une réponse en mars 2018. Si le 
résultat est positif, les campagnes d’échantillonnage s’échelonneront sur l’ensemble de l’année 
2018. Les municipalités seront également sollicitées afin de faire partie du projet.  

Bioblitz 
Nous avons déposé une demande de subvention d’un montant de 7 000 $ au programme 
Libérez votre nature. Si le projet est accepté, il vise la réalisation d’un bioblitz dans la 
municipalité de Saint-Élie-de-Caxton en juin 2018. Les bioblitz sont une approche qui favorisent 
la science citoyenne afin de documenter les populations fauniques et floristiques d’un territoire. 
L’activité serait évidemment axée en grande partie sur le milieu aquatique. Une réponse devrait 
nous parvenir au cours du mois de janvier 2018.  
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10. Activités à venir 

• 1er février 2018 - Agir en amont : congrès provincial sur la gestion des inondations 
(Drummondville, Francis, Pierre-Marc et Pierre) 

• 21 février 2018 - Rencontre des projets de gestion de l’eau par bassin versant 21 février 
2018 (Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Francis et Pierre-Marc) 
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