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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 
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Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

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

DD Développement durable 

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

FFQ  Fondation de la faune du Québec 

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 

PDE  Plan directeur de l’eau 

PGIR  Plan de gestion intégré des ressources 

PRMHH  Plan régional des milieux humides et hydriques 

ROBVQ  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

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

SADC  Société d’aide au développement des collectivités 

SAMBBA Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (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 31 mars 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Ressources humaines 
Les entrevues pour les postes de chargé(e) de projet | Soutien PDE et milieu municipal et de 
coordonnateur(trice) du projet des puits privés ont eu lieu les 21 et 22 mars. Mme Lison Pakula 
a été embauchée pour le projet des puits privés et entrera en fonction le 2 avril. Mme Mélanie 
Cléroux, détentrice d’un baccalauréat en géographie et d’une maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional, a été embauchée à titre de chargé(e) de projet et entrera 
en fonction le 7 mai 2019.  

Contrat d’imprimante 
Le contrat pour la nouvelle imprimante a été signé le 18 mars 2019 et l’équipement a été livré le 
vendredi 29 avril à nos bureaux.  

Achat d’équipement 
Considérant la fin de l’année financière 2018-2019 et le budget disponible, une sonde à qualité 
de l’eau multiparamètres a été achetée et servira aux différents projets d’acquisition de 
connaissance. De plus, pour permettre l’aménagement du nouveau bureau (addenda au bail 
signé le 29 mars 2019), deux nouveaux ordinateurs ainsi que 2 bureaux ont été achetés. Les 
achats pour cet aménagement représentent environ 8 000 $.  

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.  

 

https://www.ysi.com/prosolo
https://www.ysi.com/prosolo
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Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

01-03-2019 Invitation - Rencontre information citoyenne Sainte-
Ursule 

Éric St-Arnaud 

01-03-2019 Invitation : journée mondiale de l'eau Lauréanne Daneau 

05-03-2019 
Demande de production d'une déclaration - NEQ 
1161634564 

Registraire des 
entreprises 

05-03-2019 Adhésion annuelle et sondage Guillaume Bourget 

07-03-2019 
2018-007742 - Lettre annonce FARR - projet phase 2 - 
8604-FARR-096 

François Boucher 

18-03-2019 Invitation AGIR Maskinongé Michel Lambert 

25-03-2019 Activité comité jeunes carboneutre - 6 juin Karine Langlais 

29-03-2019 
Invitation Services AgriXpert - Journée conférences et 
AGA 2018-2019 

Benoît Rivest 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

29-03-2019 Proposition de projet OBVRLY et MRC de Maskinongé 
pour le stage de M. Laforest 

Francis Clément 
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Page Facebook 
Entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, 7 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce qui 
porte le total à 353. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Mentions 
J’aime 

06-03-2019 Offres d’emploi à l’OBVRLY 608 20 

07-03-2019 Annonce du budget pour les PRMHH 131 3 

11-03-2019 
Publicité rencontre agricole pour le projet 
dard de sable 

55 3 

13-03-2019 Réseau-rivières, visite du MELCC 182 5 

14-03-2019 
Étude québécoise sur les risques de 
contamination des puits en raison des 
changements climatiques 

150 1 

22-03-2019 Journée mondiale de l’eau 141 4 

25-03-2019 
Annonce de la dernière semaine pour postuler 
sur les stages en environnement 

236 3 

27-03-2019 
Partage mercredis éducatifs du MFFP sur la 
caractérisation des obstacles à la migration de 
des carpes asiatiques 

149 3 

28-03-2019 
Cartographie des 10 rivières les plus polluées 
du Québec par le MELCC (Petite rivière 
Yamachiche) 

1 227 5 

Page Instagram  
Entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, 9 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 82. Pendant cette période, les publications suivantes ont été 
réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

01-03-2019 
Plan directeur de l’eau (5/7) : Élaboration du plan 
d’action 

9 

04-03-2019 
Présentation des municipalités du territoire (1/15) : 
Charette 

11 

08-03-2019 Les postes disponibles au : www.obvrly.ca/emplois  14 
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14-03-2019 
Plan directeur de l’eau (6/7) : Mise en œuvre du plan 
d’action 

5 

19-03-2019 
Présentation des municipalités du territoire (2/15) : 
Louiseville  

14 

22-03-2019 Journée mondiale de l’eau du 22 mars 8 
26-03-2019 L’arrivée du printemps 8 

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

Rencontre d’équipe - 13 mars 2019 
La rencontre d’équipe de mars n’a pas eu lieu puisque plusieurs dossiers prioritaires étaient en 
cours alors que tous les sujets prévus pouvaient être reportés. Cette rencontre a plutôt été 
remplacée par une série de courtes rencontres selon les besoins exprimés dans la réalisation des 
différents projets. 

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

Projet de compensation carbone du comité DD MRC Maskinongé - Maski 
s’reboise! 
Le projet possède maintenant un nom, un plan de communications et deux sites de plantation 
officiels. Le site situé sur le territoire d’intervention d’AGIR Maskinongé est en zone agricole et 
permettra la plantation d’une haie brise-vent ayant pour objectif à long terme de fournir une 
rentabilité économique pour le producteur en agrandissant une érablière existante. Le 
deuxième site devait être situé en bord de rive et en milieu public. Pour ce faire, la Municipalité 
de Saint-Paulin nous autorise à utiliser les 4 lots fréquemment inondés nouvellement acquis par 
la Municipalité. Une plantation arbustive sera donc réalisée sur une bande de terrain située 
entre la rivière du Loup et le chemin Belle-Montage, alors que le terrain de l’autre côté du 
chemin sera aussi revégétalisé. Une haie brise-vent et un reboisement sont prévus pour 
améliorer la qualité du paysage, le milieu de vie ainsi que pour faire face aux épisodes 
d’inondations. La pépinière Casse-Noisette a été retenue comme fournisseur local du projet. Les 
plans d’aménagements et les besoins financiers seront déposés à la SADC à la fin mars 2019. Les 
activités de plantation sont prévues à l’automne 2019. Une demande d’aide financière a 
également été déposée au PDZAA pour assurer l’entretien des plantations les deux premières 
années. 

Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Les présentations sont maintenant accessibles en ligne. 

https://www.aarq.qc.ca/forum-sur-les-plans-regionaux/
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Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Francis a participé à une rencontre le 13 mars avec Environnement Mauricie, les comités ZIP et 
les OBV de la région. Une offre de services officielle sera déposée aux aménagistes de la région 
au début du mois de juin.  

Bilan du PDZAA de la MRC de Maskinongé 
Francis a participé à la journée bilan du plan de développement de la zone agricole et 
agroforestière de la MRC de Maskinongé qui s’est tenue le 20 mars 2019. Une présentation a 
été effectuée concernant le projet d’entretien des bandes riveraines qui a été financé dans les 
deux dernières années par le PDZAA.  

Projet de douze réserves de biodiversité et d’une réserve aquatique dans la 
région administrative de la Mauricie 
Pierre-Marc a participé aux audiences qui ont eu lieu le mardi 12 mars à Shawinigan. Une des 
réserves de biodiversité sur retrouve sur le territoire de l’Organisme. L’OBVRLY pourrait déposer 
un mémoire concernant les enjeux liés à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant d’ici la 
date limite du 11 avril 2019.  

Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM) 
Pierre-Marc a participé à la rencontre des membres de la TCRAM le 25 mars. Les discussions ont 
porté principalement sur l’avenir de la TCRAM, sa coordination et ses orientations. Les membres 
ont convenu qu’il était essentiel d’inviter les aménagistes et gestionnaires de cours d’eau à 
siéger à la TCRAM. Les membres présents ont accepté à l’unanimité de se concentrer sur le 
dossier relatif aux bandes riveraines en milieu agricole. Plus spécifiquement, les discussions ont 
porté sur les bandes riveraines réglementaires, l’entretien des cours d’eau, l’aménagement et 
l’entretien des bandes riveraines ainsi que la compensation/rétribution pour les bandes 
riveraines élargies, un dossier sur lequel l’UPA du Québec travaille activement. La possibilité 
d’élargir l’actuel projet d’entretien des bandes riveraines piloté par l’OBVRLY et AGIR-
Maskinongé à l’ensemble de la région de la Mauricie a été soulevée. Environnement Mauricie a 
également souligné son intérêt pour travailler à intégrer les notions de changements 
climatiques au milieu agricole. Le tour des dossiers des différents membres a permis de faire des 
liens entre les différents projets en cours. Le plan d’action de la TCRAM prévoyait la réalisation 
d’un portrait agroenvironnemental de la Mauricie. Cependant, il n’y a aucun financement 
possible pour l’instant. 
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Comité sur les inondations de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
Geneviève a participé à la deuxième rencontre de travail du comité le 27 mars. Le comité a 
terminé la lecture du document de référence du ministère de la Sécurité publique 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 et la 
comparaison avec le contenu du plan de sécurité civile de la Municipalité. La nomination des 
divers responsables en cas de mesure d’urgence ainsi que leurs substituts a été effectuée. Les 
risques potentiels pour la municipalité ainsi que les zones particulières susceptibles d’être 
touchées par ceux-ci ont également été déterminés. L’élaboration d’un guide de type aide-
mémoire destiné à la population est également prévue après la mise à jour du plan des mesure 
d’urgence pour expliquer aux gens quoi faire avant, pendant et après un sinistre ainsi que le rôle 
de la Municipalité dans chacun des cas. Geneviève a obtenu la permission du MFFP de Trois-
Rivières (secteur forêts) pour partager au comité des documents qu’elle avait produits dans le 
cadre de ses fonctions comme responsable locale du système de gestion environnementale. En 
effet, les protocoles ainsi que le plan de mesure d’urgence du MFFP pourraient inspirer le 
comité. Cette présentation pourrait avoir lieu lors d’une rencontre subséquente. 

Projet collectif pour la restauration du régime hydrologique de la rivière Saint-
Louis à Saint-Paulin (titre non officiel) 
Une rencontre de travail a eu lieu le 19 mars entre différents intervenants afin de discuter de la 
problématique liée au régime hydrologique de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin. Il a été 
convenu de mieux documenter la problématique et de travailler de façon collective et sur 
plusieurs fronts (ex. aménagement de bandes riveraines dans les branches situées en amont du 
village, mais également dans le village). L’OBVRLY travaillera au lancement d’un projet collectif à 
trois volets (agricole, municipal et résidentiel) avec l’appui du MAPAQ, de la SADC de la MRC de 
Maskinongé et la Municipalité de Saint-Paulin. Ce projet collectif devrait débuter à l’automne 
2019. Une demande de financement en vertu du sous-volet 2.1 (approche régionale du 
programme Prime-Vert 2018-2023) sera déposée auprès du MAPAQ au courant du mois de mai.  

6. PDE (cible 1 du plan d’action) 

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
Les démarches pour la priorisation de problématiques du PDE ont été suspendues 
temporairement en mars afin de clore différents projets. L’équipe a tout de même travaillé sur 
la conception d’outils d’animation pour d’éventuelles rencontres de travail ou séances publiques 
avec les acteurs de l’eau. Un plan de mobilisation sera officiellement proposé au début d’avril, 
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en tenant compte de l’arrivée d’une chargée de projet en mai et la planification annuelle des 
projets estivaux.  

Suivi du plan d’action du PDE 
Des sondages électroniques ont été conçus et envoyés aux différents acteurs de l’eau identifiés 
dans le plan d’action actuel du PDE afin de faire le suivi des réalisations pour l’année financière 
2018-2019. Les données récoltées seront intégrées dans la base de données provinciale du 
ROBVQ. L’utilisation de cette plate-forme simplifie la reddition de compte effectuée auprès du 
MELCC (formulaires 1 et 2 obligatoires). En date du 28 mars, la majorité des acteurs non 
municipaux ont rempli le sondage. Des rappels seront envoyés dès la première semaine d’avril 
et des appels téléphoniques seront effectués afin de faire le suivi approprié.  

7. 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 12 mars 
dernier et cinq stations ont été échantillonnées. Lors de cette campagne, la responsable 
provinciale du réseau, Mme Sylvie Legendre, était présente accompagnée d’un stagiaire. 
L’échantillonnage réalisé dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent (PASL) et visant la 
détection de la contamination d’origine bovine (marqueurs de gènes bovins) est officiellement 
terminé. Les bouteilles seront légèrement modifiées à partir d’avril dans le cadre du Réseau-
rivières pour permettre l’analyse de paramètres supplémentaires pour l’étude de l’impact des 
sels déglaçant, entre autres. 

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. Le rapport final a été transmis à la Municipalité par courriel le 
15 mars 2019. Le projet devrait normalement se poursuivre pour une 3e année.  

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. Une entente a été signée le 28 mars 
2019 avec l’UQTR pour les analyses de diatomées.  
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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 partenaires pour une 
ronde ultime de révision. Nous sommes toujours dans l’attente des commentaires d’un 
partenaire technique. Le communiqué de presse devrait être diffusé en avril afin de lancer la 
prochaine année du projet. 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, dont l’aménagement de bandes riveraines, le 
reboisement de coulées, l’intégration de cultures de couverture hivernales, etc. L’équipe a 
travaillé à l’élaboration de cahiers personnalisée pour les propriétaires d’entreprises agricoles 
participantes au projet. Il est également prévu de baliser les bandes riveraines réglementaires le 
long de certains cours d’eau jugés plus problématiques durant la saison estivale 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 de 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). Les livrables, incluant le bilan financier, ont 
été déposés auprès de la FFQ le 6 mars 2019.  

Dard de sable en péril - Phase 2 
Une rencontre d’information destinée aux entreprises agricoles et aux intervenants du milieu 
agricole a eu lieu le 14 mars dernier à Saint-Léon-le-Grand. Les objectifs de cette rencontre 
étaient multiples : discuter de la situation du dard de sable dans la rivière du Loup et sur les 
menaces pour son habitat, discuter des actions à mettre en œuvre, discuter des programmes de 
financement disponibles, créer un comité agricole. Une vingtaine de personnes, dont 5 
entreprises agricoles, étaient présentes à la rencontre. Deux entreprises se sont montrées 
intéressées à participer activement au projet jusqu’à maintenant. Une dizaine de rencontres 
avec d’autres entreprises agricoles sont déjà prévues en avril. Une demande de financement 
dans le cadre du sous-volet 2.1 (approche régionale du programme Prime-Vert 2018-2023) 
devrait être déposée au début du mois d’avril pour la coordination du volet agricole pour les 
deux prochaines années financières. Pour le volet résidentiel, cinq citoyens des municipalités de 
Saint-Léon-le-Grand et Saint-Sévère ont accepté de participer au projet et d’être accompagnés 
par l’OBVRLY dans la mise en place d’actions concrètes en 2019.  

Il est prévu de diffuser un communiqué de presse en avril ou en mai afin de lancer officiellement 
le projet. Ce projet bénéficie actuellement de l’appui du MAPAQ, du réseau Agriconseils 
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Mauricie, du Syndicat de l’UPA de Maskinongé ainsi que des municipalités de Saint-Sévère, 
Saint-Léon-le-Grand et Saint-Paulin. 

Activités camps de jour et écoles 
Catherine a travaillé sur le contenu des ateliers éducatifs en commençant un document de 
référence, ainsi que les questions pour le jeu de serpent-échelle. Ce document permettra au 
stagiaire de pouvoir donner les ateliers dans les camps de jour plus efficacement. 

Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à jour de la 
cartographie des zones inondables 
Un devis devant préciser les équipements nécessaires et estimer les coûts du déploiement de 
stations hydrométriques est en préparation par le service technique de la MRC de Maskinongé. 
Une rencontre de travail avec le service technique de la MRC au début d’avril est prévue afin de 
planifier la prochaine année quant au déploiement de stations hydrométriques et d’échelles 
limnimétriques, la mise en place d’une station du suivi du couvert de neige à Saint-Alexis-des-
Monts et l’acquisition de données hydro-climatiques. 

Délimitation de la ligne des hautes eaux 
Le 28 mars, Catherine et Geneviève ont participé à une rencontre avec plusieurs employés de la 
MRC de Maskinongé et deux employées de BVSM en vue de la caractérisation terrain de l’été 
2019 et pour discuter des limites de la méthode, tant au niveau terrain que géomatique. La 
rencontre a permis de répondre à plusieurs questions des divers intervenants du projet et de 
confirmer l’échantillonnage à venir.  

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
L’offre de service a été rédigée par Geneviève et révisée avec Francis. Des corrections mineures 
seront apportées au document au début avril et l’offre de service sera ensuite transmise à la 
Ville de Trois-Rivières en vue de la signature d’une entente. L’échantillonnage aurait donc lieu à 
trois reprises entre la fin mai et la mi-septembre en plus de la journée de repérage en début de 
mandat. Un rapport synthèse sera également transmis à la Ville à l’automne 2019. Dans le cas 
où les conditions du milieu semblent viables pour la survie du poisson, un ensemencement test 
pourrait être réalisé à la fin septembre. 
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8. Projets en attente 

Mise à jour de l’Indice Diatomées de l’est du Canada (IDEC) 
Nous avons reçu une réponse négative à la demande de financement le 1er mars 2019 du Fonds 
Loblaws pour l’eau, mais le projet a été accepté par la Direction générale du suivi de l’état de 
l’environnement du MELCC. L’analyse d’onze échantillons de diatomées sera financée par le 
MELCC. La responsable du suivi des diatomées benthiques au MELCC, Martine Grenier, a 
souligné son intérêt pour accompagner l’OBVRLY dans l’interprétation des résultats et réviser le 
rapport final. 

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Nous avons obtenu une réponse positive à la demande de financement le 1er mars 2019. Une 
offre d’emploi pour la coordination du projet a été publiée le 4 mars. L’entrée en poste est 
prévue le 1er avril 2019.  

Caractérisation des obstacles à la dispersion des carpes asiatiques - Phase 2 
Une offre de service finale a été déposée auprès de la Direction de l’expertise sur la faune 
aquatique du MFFP le 22 mars pour la caractérisation détaillée de quatre obstacles potentiels à 
la carpe asiatique, l’échantillonnage mensuel de la qualité de l’eau, la pose de thermographes et 
la collecte de spécimens de poissons. L’OBVRLY devrait recevoir une confirmation par écrit dès 
les premiers jours d’avril. 

Démarrage d’un projet collectif de restauration et de mise en valeur de la rivière 
Milette 
Geneviève et Valérie Delage (Maison Coup de Pouce de Trois-Rivières) ont contacté tous les 
organismes environnementaux et communautaires potentiellement intéressés au projet. Le 21 
mars dernier, un sondage Doodle en vue d’une rencontre d’information et de remue-méninges à 
Trois-Rivières au début mai 2019 a été transmis aux organismes ayant démontré un intérêt. Une 
réunion de préparation avec certains intervenants ciblés est également prévue le 10 avril 
prochain. Suite à la rencontre de mai, une rencontre à l’automne 2019 sera prévue en vue d’un 
démarrage possible du projet en 2020.  

9. Activités à venir 

• Forum du Lac Saint-Pierre (Geneviève, 17 et 18 avril) 
• AGA de Services AgriXpert, (Pierre-Marc, 9 avril)  
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Annexe A 

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

 



OBVRLY

Imprimé le : 2019-03-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 12
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-03-31

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Revenus

Subvention MDDELCC 225 000,00 225 000,00 0,00%

Ministères 62 558,33 5 093,00 1 128,32%

Fondation de la faune 3 660,17 0,00

Municipalités & MRC 103 656,06 29 500,00 251,38%

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 2 459,13 2 000,00 22,96%

Total des revenus 401 930,69 266 831,00 50,63%

Bénéfice brut (perte brute) 401 930,69 266 831,00 50,63%

Dépenses

Salaires 153 198,15 126 000,00 21,59%

Vacances 8 120,64 7 000,00 16,01%

RRQ 7 929,99 6 933,00 14,38%

RQAP 1 204,25 1 020,00 18,06%

Assurance emploi 2 859,15 2 301,00 24,26%

FSSQ 2 853,89 3 176,00 -10,14%

CNESST 1 267,65 925,00 37,04%

CNT 97,10 65,00 49,38%

Épargne-retraite employeur 4 841,47 5 000,00 -3,17%

Assurances collectives employeur 3 568,97 4 000,00 -10,78%

Loyer 12 739,63 11 016,00 15,65%

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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Imprimé le : 2019-03-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 12
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-03-31

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Assurances professionnelles 1 569,60 0,00

Entretien local 198,99 250,00 -20,40%

Téléphonie 1 828,95 2 000,00 -8,55%

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

Cellulaire 456,30 480,00 -4,94%

Papeterie et fournitures de bureau 6 085,01 8 000,00 -23,94%

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 753,46 1 000,00 -24,65%

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

Achat matériel de terrain 1 901,25 500,00 280,25%

Location matériel et équipement 5 668,97 0,00

Logiciels et mise à jour 5 514,33 3 000,00 83,81%

Services informatiques 1 457,18 1 000,00 45,72%

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

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

Honoraires contractuels 21 502,64 16 500,00 30,32%

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

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

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

Cotisation et péréquation ROBVQ 1 402,99 1 500,00 -6,47%

Frais de déplacement employés 5 751,44 8 500,00 -32,34%

Frais de repas employés 763,82 1 000,00 -23,62%

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

Inscription CCCF 1 611,11 1 500,00 7,41%

Autres dépenses 54,62 250,00 -78,15%

Frais bancaires 299,12 220,00 35,96%

Frais de déplacement administrateurs 1 059,46 2 500,00 -57,62%

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

Pour les périodes 0 à 12
De 2018-2019

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-03-31

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 1 960,52 2 200,00 -10,89%

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

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

Total des dépenses 275 284,76 266 656,00 3,24%

Bénéfice net (perte nette) 126 645,93 175,00 72 269,10%
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Bilan

Pour les périodes 0 à 12
De 2018-2019

Se terminant le 2019-03-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 20 586,32

Part de capital social 5,00

Rapport taxes (remboursement) 1 743,43

Compte clients 3 952,60

Subventions à recevoir 34 984,17

Compte épargne entreprise 123 132,91

Plancement 1 an 250 000,00

Placement 2 ans 250 000,00

Machinerie et équipements 21 889,95

Amort. Cum. - Machinerie et
équipements

(650,00)

Mobilier de bureau 8 494,86

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

Matériel informatique 6 969,47

Total de l'actif $718 436,71

Passif

Compte fournisseurs 9 954,92

Subvention perçue d'avance 492 750,00

Subvention à rembourser 5 972,14

Vacances à payer 7 521,65

FTQ à payer 1 343,00

Assurances collectives à payer 1 020,90

Total du passif $518 562,61

Capitaux

Actifs nets 73 228,17

Bénéfice net (Perte nette) 126 645,93

Total des capitaux $199 874,10

Total du passif et des capitaux $718 436,71
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Pour les périodes 1 à 12
De 2018-2019

OBVRLY

Imprimé le : 2019-03-31

Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201820190-00 Administration 820,88

201820190-01 MDDELCC-GIEBV 71 006,79

201820190-02 Échantillonnages mensuels 793,25

201820190-04 Relevés sanitaires (1 129,13)

201820190-05 Entretien bandes riveraines (1 244,84)

201820190-06 Carpes asiatiques 1 465,58

201820190-07 Activités éducatives 30,90

201820190-08 Inondations 229,32

201820190-09 Ligne hautes eaux 20 830,93

201820190-10 Collectif Sainte-Ursule 4 340,05

201820190-11 Déviation Grande Décharge 176,28

201820190-12 Dard de sable - Phase 1 149,96

201820190-13 Dard de Sable - Phase 2 524,18

201820190-14 Zones inondables MRC 413,84

201820190-15 Puits privés 30 000,00
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