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Rappel des orientations du plan d’action 
Orientation 1 : Accroître la reconnaissance et la crédibilité de l’OBVRLY 

Orientation 2 : Développer l’expertise et les savoir-faire de l’OBVRLY sur les grands dossiers de la 
gestion de l’eau 

Orientation 3 : Assurer la mobilisation et la concertation des acteurs de l’eau 

Orientation 4 : Consolider les structures de fonctionnement de l’Organisme 

Orientation 5 : Réaliser la mise à jour, la promotion et le suivi de la mise en œuvre du PDE 

Orientation 6 : Soutenir les acteurs de l’eau dans la mise en œuvre du PDE 

Orientation 7 : Structurer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’OBVRLY 
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Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

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

DD Développement durable 

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

FFQ  Fondation de la faune du Québec 

MAMH  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

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

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

MERN  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MSP  Ministère de la Sécurité publique 

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 juillet 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Augmentation des limites AccèsD 
La limite de la carte de crédit a été augmentée à 15 000 $ et la limite de paiement journalier des 
fournisseurs personnalisés a été augmentée à 35 000 $. Cela facilitera les différents paiements 
de l’Organisme.  

Ressources humaines 
De nouveaux contrats de travail ont été signés avec Lison Pakula (coordonnatrice des projets 
RPEP, fin de contrat le 31 mars 2021) et Emmanuelle Beaumier (agente de projet à temps partiel 
pour conciliation travail-étude, fin de contrat au 31 mars 2020).  

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

• Aucun nouveau document 

3. Communication (orientation 7 du plan d’action) 

Bulletin Eau Courant 
La prochaine parution du bulletin Eau Courant est prévue pour le mois d’octobre 2019.  

Médias 
À la suite d’un article paru dans l’Écho de Maskinongé concernant la pollution des cours d’eau 
dans la région, Francis a réalisé une entrevue à la radio d’ICI Radio-Canada Mauricie-Centre-du-
Québec.  

 

 

 

 

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/la-petite-riviere-yamachiche-parmi-les-plus-polluees-de-la-province/
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4403303
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Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

03-07-2019 Révision Guide d'interprétation - tendances 
temporelles 

Martine Grenier 

18-07-2019 Résolution cours d’eau rivière Saint-Louis Ghislain Lemay 

26-07-2019 Proposition visite touristique octobre 2019 Jennifer St-Yves 
Lambert 

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

Date Correspondance Expéditeur 

31-07-2019 Offre de service Saint-Alexis-des-Monts RPEP Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2019, 16 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce 
qui porte le total à 450. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Interactions 

02-07-2019 
Appel à l’action rédigé au Grand forum des 
communautés résilientes 

191 9 

03-07-2019 Offre d’emploi disponible à l’OBVRLY 1 353 168 

04-07-2019 
La Petite rivière Yamachiche parmi les plus 
polluées de la province 

251 49 

09-07-2019 L’équipe de l’OBVRLY s’agrandit 1 626 431 

10-07-2019 
Avez-vous eu chaud aujourd’hui ? Promotion 
de l’Atlas sur la vulnérabilité aux aléas 
climatiques de l’Université Laval  

657 119 

11-07-2019 
Francis Clément en entrevue à Radio-Canada 
concernant l’état de la Petite rivière 
Yamachiche 

448 107 
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17-07-2019 
Partage de la capsule sur les eaux de 
ruissellement de l’OBVMR  

172 7 

19-07-2019 
Lien vers la carte de la zone d’intervention 
spéciale décrétée par le gouvernement du 
Québec 

181 22 

23-07-2019 
Promotion du concours En action dans le sens 
de l’eau ! par le café La Bezotte 

147 11 

25-07-2019 
Promotion de méthodes pour prévenir 
l’introduction et la propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

238 20 

26-07-2019 
Dévoilement du gagnant du concours photo se 
déroulant à Sainte-Ursule 

455 78 

31-07-2019 
Rappel du concours En action dans le sens de 
l’eau ! 

1 277 82 

Page Instagram  
Entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2019, 3 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 114. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

05-07-2019 Renouée du Japon 10 

11-07-2019 Relevés sanitaires 10 

17-07-2019 
Présentation des municipalités du territoire : Sainte-
Angèle-de-Prémont 

16 

25-07-2019 L’OBVRLY au camp de jour de Saint-Léon-le-Grand 11 

4. Activités (orientations 1, 2, 3 et 4 du plan d’action) 

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
La Municipalité de Saint-Paulin a mandaté la MRC de Maskinongé pour lui déposer un plan 
d’action à court terme concernant la problématique hydraulique observée dans le secteur 
amont du bassin versant de la rivière Saint-Louis et affectant les riverains du village. Marc-
Antoine Moreau, gestionnaire des cours d’eau à la MRC, travaille actuellement sur le document, 
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en collaboration avec le MAPAQ et l’OBVRLY. Ce document sera déposé auprès de la 
Municipalité prochainement.  

Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
Le dossier progresse et la MRC de Maskinongé planifie actuellement les travaux qui seront 
nécessaires. L’entretien du cours d’eau, le talutage et les aménagements riverains seront 
réalisés en 2020. Une rencontre sera organisée avec les différentes parties prenantes, dont 
l’association des riverains du lac Diane, à l’automne 2019, afin de faire état de l’avancement du 
dossier. Après discussions avec le MAPAQ, les aménagements de bandes riveraines élargies 
nécessaires sur les terres agricoles pourront être financés à un taux de 90 % puisque le territoire 
du projet collectif de la Petite rivière du Loup s’étend maintenant jusqu’à Sainte-Angèle-de-
Prémont. 

Concours photo à Sainte-Ursule 
Le concours s’est terminé le 30 juin dernier et le gagnant a été contacté. La photo gagnante se 
retrouvera sur la couverture verso du cahier qui sera remis à huit producteurs agricoles de 
Sainte-Ursule d’ici décembre 2019. 

Mois de l’eau 2019 
L’aide financière obtenue pour promouvoir le Mois de l’eau a permis d’acquérir 17 barils 
récupérateurs d’eau de pluie ainsi que 56 trousses d’économie d’eau potable. Ces prix ont été 
tirés parmi les participants au concours En action dans le sens de l’eau ! ayant rempli le sondage 
avant le 30 juin dernier. Les gagnants ont tous été contactés et la distribution des prix se fera à 
nos bureaux jusqu’en septembre 2019. 

5. Représentation/concertation (orientations 1, 2 et 3 du plan 
d’action)  

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Francis a déposé, le 31 juillet dernier, l’offre de service auprès de la MRC de Maskinongé. Nous 
devrions avoir un retour sur les ajustements à apporter vers la fin du mois d’août.  

6. PDE (orientation 5 du plan d’action) 

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
La campagne En action dans le sens de l’eau ! est toujours en cours et plusieurs acteurs du 
territoire ont été rencontrés et/ou consultés. La tournée municipale a débuté le 2 juillet dernier 
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à Sainte-Angèle-de-Prémont et quatre autres municipalités seront rencontrées d’ici la fin 
septembre. En juillet, une association de lac a été rencontrée, portant le nombre de rencontres 
à 4. Deux autres rencontres sont actuellement prévues d’ici la fin septembre. Au niveau citoyen, 
le sondage en ligne a permis de récolter un peu plus de 200 réponses en date du 31 juillet 2019. 
Une invitation aux organismes environnementaux du territoire sera lancée prochainement pour 
planifier une rencontre en septembre. Les acteurs agricoles sont sondés pour l’instant un à un, 
mais des discussions seront entreprises afin de rencontrer le Syndicat de l’UPA de Maskinongé. 

Pierre-Marc collabore à la rédaction d’un guide sur la mobilisation des acteurs de l’eau qui sera 
publié par le ROBVQ au courant de l’automne 2019 et auquel participent plusieurs OBV, 
chercheurs et experts en mobilisation. 

Élaboration du plan d’action 2020-2025 
La tournée municipale permet de sonder les acteurs municipaux sur leurs intérêts à participer à 
une demi-journée portant sur le renouvellement du plan d’action et sur leur appréciation du 
processus de suivi de la mise en œuvre du plan directeur de l’eau, notamment les ententes de 
bassin (ententes volontaires). La demi-journée pourrait se faire sous forme de tables rondes 
thématiques. Le sondage publié permet de consulter les citoyens du territoire sur les actions 
qu’ils sont prêts à mette en œuvre afin de contribuer à une saine gestion des ressources en eau. 
Une demi-journée spécifique aux associations de lacs pourrait avoir lieu à l’automne 2019 afin 
de rassembler les différentes associations du territoire.  

Objectifs de conversation des milieux humides et hydriques 
La tournée municipale permet finalement de sonder les acteurs municipaux sur leurs intérêts à 
participer à l’élaboration d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques. Cette 
consultation pourrait se faire lors de la demi-journée d’échanges précédemment citée.  

7. Projets en cours (orientations 5 et 6 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. La 
dernière campagne a été réalisée par Pierre-Marc et Emmanuelle le 16 juillet dernier. 

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
La Municipalité a confirmé la réalisation du mandat et le contrat a été signé avec Yann 
Boissonneault, expert mandaté pour faire ce suivi pour la troisième année consécutive tel que 
recommandé par le protocole du RSVL. Les relevés terrain se feront en août. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/protocole-periphyton.pdf
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Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Pierre-Marc poursuit son travail afin de promouvoir le projet collectif. Le gagnant du concours 
photo a été contacté tel que spécifié précédemment. La photo sélectionnée sera ajoutée aux 
cahiers personnalisés qui seront remis aux entreprises agricoles participantes. En juillet, quatre 
cahiers ont été réalisés et seront remis plus tard aux producteurs. Un article portant sur le 
diagnostic du sol a été envoyé pour diffusion dans le journal municipal de Sainte-Ursule. Après 
discussions avec le MAPAQ et considérant l’importance des aménagements prévus à Sainte-
Angèle-de-Prémont au cours des deux prochaines années, le territoire du projet collectif a été 
agrandi pour inclure la municipalité et plusieurs producteurs. Cela permettra aux producteurs 
intéressés d’aménager plus de 3 500 m de bandes riveraines élargies à un taux financé de 90 %, 
en plus de donner accès au financement pour l’augmentation des superficies sous cultures de 
couverture (plus de 15 ha). Pierre-Marc travaille actuellement sur la possibilité d’organiser une 
journée de démonstration aux champs ainsi que sur la possibilité d’aménager une bande 
riveraine modèle sur un terrain municipal.  

Dard de sable en péril - Phase 2 
Dans le cadre de projet, Pierre-Marc a rencontré une entreprise agricole afin de débuter les 
démarches visant l’aménagement d’une bande riveraine élargie de 300 m et l’implantation de 
cultures de couverture (superficie à déterminer). Il travaille actuellement à rencontrer des 
entreprises agricoles et récolter des appuis au projet afin que les entreprises participantes 
puissent accéder à un taux de financement de 90 %. 

Obstacles à la dispersion des carpes asiatiques 
En juillet, le calendrier ne prévoyait aucune caractérisation d’obstacles. Toutefois, des 
échantillons d’eau ont été prélevés le 16 juillet dans la rivière du Loup et la rivière Yamachiche 
dans le cadre de ce projet. Les caractérisations reprendront à la mi-août. 

Entretien des bandes riveraines en milieu agricole 
Le contrat pour l’entretien a été octroyé à Phytocoterra Végétalisation. L’entretien des bandes 
riveraines a débuté le 18 juillet et est maintenant terminé. Les entreprises seront recontactées 
afin de confirmer les commandes de végétaux pour remplacer les plants moribonds. La 
plantation aura lieu en septembre. 

Activités camps de jour et écoles 
Catherine et Emmanuelle ont animé une activité d’une journée dans le cadre des camps de jour 
de Yamachiche et de Saint-Léon-le-Grand, respectivement les 2 et 19 juillet. Au total, ce sont 
plus de 50 enfants qui ont participé. 
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Accompagnement de la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise à jour de la 
cartographie des zones inondables 
Pierre-Marc a envoyé une version préliminaire du résumé de projet au responsable de la mesure 
3.1 du Fonds vert pour le financement de six stations hydrométriques autonomes dans les 
rivières du Loup et Yamachiche ainsi que de 15 échelles limnimétriques. La MRC est dans 
l’attente de soumissions de la part de firmes spécialisées en hydrométrie afin de compléter le 
budget détaillé qui sera soumis au ministère de la Sécurité publique pour l’octroi de 
financement. Le projet prévoit l’installation de six stations hydrométriques autonomes qui 
permettraient un suivi en temps réel des niveaux d’eau dans ces deux rivières, ce qui permettra 
de soutenir les autorités concernées dans la prise de décisions ou lors de la gestion 
d’événements particuliers (ex. crues printanières). Les stations devraient être localisées dans les 
municipalités suivantes : Saint-Alexis-des-Monts (1), Saint-Paulin (2), Louiseville (1), Yamachiche 
(1), Saint-Barnabé (1). Le résumé de projet sera déposé au conseil des maires de la MRC de 
septembre afin d’obtenir l’appui pour la suite des démarches (entente de financement). 

Délimitation de la ligne des hautes eaux 
Catherine et Geneviève poursuivent la délimitation de la ligne des hautes eaux. Elles ont 
maintenant complété le tronçon de la rivière du Loup de Saint-Paulin à Saint-Alexis-des-Monts 
et ont débuté le tronçon de la rivière aux Écorces. En date du 31 juillet, près de 50 % du travail 
prévu était effectué.  

Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
Aucune activité n’a été réalisée en juillet dans le cadre de ce projet. La reprise des relevés se 
fera à partir de la mi-août. 

Lac-à-la-Perchaude - Phase 3  
Aucune activité n’a été réalisée en juillet dans le cadre de ce projet. La reprise des relevés se 
fera à partir du début octobre.  

Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable 
Les rencontres de démarrage ont été tenues avec les Municipalités de Saint-Boniface et Saint-
Élie-de-Caxton ainsi qu’avec la Régie d’aqueduc de Grand Pré. Des offres de service ont 
également été déposées aux Municipalités de Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Étienne-des-Grès.  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
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Lison et Laurent poursuivent leurs visites sur le terrain. En date du 31 juillet, plus de 339 
propriétés avaient été visitées (67 % DE L’OBJECTIF). Le projet est maintenant en avance sur les 
dernières projections. 

Relevés sanitaires 
Mélanie et Emmanuelle poursuivent les relevés sanitaires dans les municipalités de Sainte-
Angèle-de-Prémont (80 % des relevés effectués), Saint-Léon-le-Grand (60 % des relevés 
effectués) et Yamachiche (3 % des relevés effectués). 

8. Projets en attente 

Démarrage d’un projet collectif de restauration et de mise en valeur de la rivière 
Milette 
Aucune activité n’a été réalisée dans le cadre de ce projet en juillet. 

9. Activités à venir 

• 22e Rendez-vous des OBV (21, 22 et 23 octobre 2019, Saint-Alexis-des-Monts) 
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Annexe A 

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

 



OBVRLY

Imprimé le : 2019-07-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 4
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-07-31

2019-2020 $ Budget 2019-2020 Budget 2019-2020
%

Revenus

Subvention MDDELCC 91 664,00 275 000,00 -66,67%

Ministères 20 503,95 161 135,00 -87,28%

Municipalités & MRC 46 403,60 111 060,00 -58,22%

Subvention salariale 2 988,00 6 000,00 -50,20%

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

Vente produits 90,00 0,00

Revenus d'intérêts 2 058,22 5 400,00 -61,88%

Total des revenus 163 707,77 558 775,00 -70,70%

Bénéfice brut (perte brute) 163 707,77 558 775,00 -70,70%

Dépenses

Salaires 76 254,85 277 396,78 -72,51%

Vacances 4 039,48 16 643,81 -75,73%

RRQ 4 244,97 14 979,43 -71,66%

RQAP 612,31 2 127,63 -71,22%

Assurance emploi 1 455,75 4 937,66 -70,52%

FSSQ 1 424,76 6 934,92 -79,46%

CNESST 762,63 2 552,05 -70,12%

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

Épargne-retraite employeur 2 782,67 13 869,84 -79,94%

Assurances collectives employeur 1 567,38 6 792,00 -76,92%

Loyer 5 795,82 19 900,00 -70,88%

Taxes municipales et scolaires 54,32 1 200,00 -95,47%

Taxes & permis 47,00 0,00

Assurances biens et administrateurs 0,00 400,00 -100,00%

Assurances professionnelles 1 569,60 1 700,00 -7,67%

Entretien local 50,52 350,00 -85,57%

Téléphonie 626,79 2 155,00 -70,91%

Page 1 de 3
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Imprimé le : 2019-07-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 4
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-07-31

2019-2020 $ Budget 2019-2020 Budget 2019-2020
%

Internet 172,93 300,00 -42,36%

Cellulaire 149,56 500,00 -70,09%

Papeterie et fournitures de bureau 1 478,27 7 450,00 -80,16%

Communications 0,00 2 565,00 -100,00%

Frais d'impression 2 352,46 2 100,00 12,02%

Matériel promotionel 107,49 250,00 -57,00%

Achat ressources documentaires 31,45 1 000,00 -96,86%

Achat d'équipement 2 042,18 8 500,00 -75,97%

Achat matériel de terrain 2 062,97 10 000,00 -79,37%

Location matériel et équipement 6 153,67 7 575,00 -18,76%

Frais d'analyses 11 461,28 0,00

Logiciels et mise à jour 1 367,03 4 634,88 -70,51%

Services informatiques 456,70 1 750,00 -73,90%

Frais de poste 209,04 250,00 -16,38%

Frais de formation employés 273,00 3 000,00 -90,90%

Honoraires contractuels 25 278,22 82 881,00 -69,50%

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

Honoraires professionnels 0,00 2 250,00 -100,00%

Honoraires comptable 441,89 0,00

Abonnements et cotisations 171,98 300,00 -42,67%

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

Frais de déplacement employés 4 007,39 18 150,00 -77,92%

Frais de repas employés 399,43 2 050,00 -80,52%

Frais de séjour employés 763,40 2 500,00 -69,46%

Location de salles 0,00 500,00 -100,00%

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

Frais bancaires (376,46) 220,00 -271,12%

Frais de déplacement administrateurs 557,06 2 000,00 -72,15%

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

Frais de repas administrateurs 46,14 500,00 -90,77%

Page 2 de 3



OBVRLY

Imprimé le : 2019-07-31

État des résultats

Pour les périodes 0 à 4
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-07-31

2019-2020 $ Budget 2019-2020 Budget 2019-2020
%

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

Frais de CA, AGA, comités 698,13 2 500,00 -72,07%

Activités d'éducation/sensibilisation 0,00 500,00 -100,00%

Total des dépenses 167 031,56 547 980,00 -69,52%

Bénéfice net (perte nette) (3 323,79) 10 795,00 -130,79%
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Bilan

Pour les périodes 0 à 4
De 2019-2020

Se terminant le 2019-07-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 37 535,84

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 296,80

TPS à recevoir 100 % 1 349,36

TVQ à recevoir 50 % 592,02

TVQ à recevoir 100 % 2 691,94

Compte clients 42 190,73

Compte épargne entreprise 284 323,67

Placement 2 ans 256 075,00

Machinerie et équipements 21 889,95

Amort. Cum. - Machinerie et
équipements

(1 726,00)

Mobilier de bureau 8 494,86

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

Matériel informatique 6 969,47

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

Total de l'actif $655 762,64

Passif

Visa à payer 9 971,95

TPS à payer 1 720,00

TVQ à payer 3 431,40

Compte fournisseurs 26 128,01

Subvention perçue d'avance 479 740,00

Subvention à rembourser 5 972,14

Vacances à payer 11 530,47

FTQ à payer 1 367,48

Assurances collectives à payer 625,98

Total du passif $540 487,43

Capitaux
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Bilan

Pour les périodes 0 à 4
De 2019-2020

Se terminant le 2019-07-31

Actifs nets 118 599,00

Bénéfice net (Perte nette) (3 323,79)

Total des capitaux $115 275,21

Total du passif et des capitaux $655 762,64
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Pour les périodes 1 à 4
De 2019-2020
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Imprimé le : 2019-07-31

Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201920200-00 Administration 866,82

201920200-01 GIEBV-MELCC 29 623,09

201920200-02 Échantillonnages mensuels (520,12)

201920200-03 Relevés sanitaires (6 853,39)

201920200-04 Dard de sable - Phase 2 (2 916,01)

201920200-05 Collectif Sainte-Ursule 14 204,52

201920200-06 Ligne des hautes eaux (2 905,06)

201920200-07 Zones inondables (690,27)

201920200-08 Entretien bandes riveraines 4 938,77

201920200-09 Puits privés (34 332,18)

201920200-10 Moulin seigneurial 263,05

201920200-11 Carpes asiatiques (624,59)

201920200-12 Inondations 85,30

201920200-13 Lac à la Perchaude - Phase 3 (2 466,93)

201920200-14 RPEP - Régie d'aqueduc GrandPré (999,37)

201920200-15 RPEP - Saint-Boniface (368,49)

201920200-16 Mois de l'eau (3 655,79)

201920200-17 RPEP - Charette (276,65)

201920200-18 RPEP - Saint-Élie-de-Caxton (412,06)

201920200-19 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton (2 346,13)
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