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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 

OCREMA Objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux associés 

PAAR   Plan d’action de l’approche régionale 

PDE  Plan directeur de l’eau 

PGIR  Plan de gestion intégré des ressources 

PRMHH  Plan régional des milieux humides et hydriques 

ROBVQ  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

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

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 29 février 2020 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Embauches 
À la suite de la publication des offres d’emploi et des entrevues, trois nouvelles ressources ont 
été embauchées. Mme Mélanie Chartier entrera en fonction le 9 mars 2020 à titre d’adjointe 
administrative pour un contrat d’un an. Mme Chartier occupait depuis 2009 les mêmes 
fonctions avec Technoscience Mauricie-Centre-du-Québec. Elle travaillera à mi-temps pour 
l’OBVRLY et à mi-temps pour la SAMBBA. Mme Chartier sera sur la liste de paie de l’OBVRLY et 
une facture sera émise à la SAMBBA chaque mois. Des ententes de confidentialité seront 
signées entre les parties en raison des informations confidentielles auxquelles aura accès Mme 
Chartier. M. Jean-François Lachance Benitez, détenteur d’une maîtrise en aménagement du 
territoire et en développement régional, entrera en poste le 9 mars à titre de chargé de projet 
pour un contrat d’une durée d’un an. Il assurera le remplacement de Lison Pakula sur les 
dossiers relatifs à l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable. Finalement, M. Alexandre 
Bérubé-Tellier, détenteur d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en sciences 
biologiques et écologiques, entrera en poste le 16 mars à titre de chargé de projet pour une 
période d’un an. M. Bérubé-Tellier, qui a acquis son expérience auprès de l’Association pour la 
protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (AGIRO, 
anciennement APEL), travaillera sur différents projets en lien avec l’acquisition de connaissances 
et le PDE.  

Offres d’emploi stagiaires en environnement 
Deux offres d’emploi pour des postes de stagiaires en environnement ont été publiées le 12 
février 2020. Les candidat(e)s ont jusqu’au 13 mars 2020 pour soumettre leurs candidatures.  

Emploi Été Canada 
Francis a transmis une demande pour 2 emplois d’agent en environnement dans le cadre du 
programme Emploi Été Canada le 3 février. Si la demande est acceptée, l’Organisme recevra des 
subventions salariales pour les stagiaires qui seront embauchés pour la période estivale 2020.  
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Assurances collectives 
M. Michel Giroux d’Assurances Robillard a été mandaté afin de préparer une soumission pour le 
programme des assurances collectives des Chambres du commerce du Québec. Les résultats de 
la soumission seront discutés lors de la réunion du conseil d’administration du 10 mars 2020.   

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

• Aucun document ajouté en février 

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

Bulletin Eau Courant 
Le prochain bulletin Eau Courant est prévu pour juin 2020.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 : 

Date Correspondance Expéditeur 

06-02-2020 Enquête sur les occurrences d'espèces aquatiques 
envahissantes 

Philippe Brodeur 

07-02-2020 
Communication du président et du directeur général 
du ROBVQ concernant le renouvellement des 
conventions des OBV 

John Husk 

11-02-2020 CCR* Mastigouche - 27 février 2020 - AVIS DE 
CONVOCATION 

Isabelle Steben 

11-02-2020 Formulaire commande de plants d'arbres - mai 2020 Hélène Bélanger 

13-02-2020 Court sondage myriophylle à épi - Forum national sur 
les lacs 

Antoine Verville 

13-02-2020 
Revue de littérature des outils de sensibilisation et de 
vulgarisation portant sur les milieux humides et 
hydriques 

Philippe Hébert 

13-02-2020 Invitation/Atelier de cocréation pour l'élaboration de 
la politique gouvernementale sur la faune 

MFFP 
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14-02-2020 
Invitation webinaire gratuit : Naviguer sur le portail de 
connaissances sur l'eau + présentation du nouveau 
site de collaboration : ESPACE RÉSEAU - PRMHH 

Pauline Marquer 

14-02-2020 Mois de l'eau et campagne nationale Céline 
Schaldembrand 

18-02-2020 
Souper-bénéfice annuel 2020 au profit de la 
Fondation Trois-Rivières durable 

Cindy Provencher 

21-02-2020 Siège au conseil de l'OBVRLY Mario Paillé 

24-02-2020 Dernière phase de commentaire sur la LQE (jusqu'au 
19 avril) 

Sébastien Cottinet 

24-02-2020 Campagne de positionnement des 
OBV/Municipalités/CC I Outils 

Héloïse Fernandez 

25-02-2020 Occasion de visiter l'usine de production d'eau 
potable et d'eau usée de Trois-Rivières 

Stéphanie Laurent 

27-02-2020 PSREE : lancement du 2e appel à projets MELCC 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er février 2020 et le 29 février 
2020 : 

Date Correspondance Expéditeur 

27-02-2020 Intérêt pour l'achat de dispositifs d'économie d'eau 
potable 

Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, 10 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce 
qui porte le total à 522. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Interactions 

03-02-2020 Nouveau logo 216 43 

05-02-2020 Saint-Alexis-des-Monts Communauté bleue 255 40 

12-02-2020 Offres d’emploi stagiaires 517 251 
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13-02-2020 Navigation sur le fleuve Saint-Laurent 181 18 
17-02-2020 Projets d’aires protégées en Mauricie 235 13 

19-02-2020 
Atlas des pressions exercées sur le milieu 
aquatique 

209 16 

20-02-2020 
Partenariat ZIP du lac Saint-Pierre et 
Coopérative Adirondak 

225 16 

20-02-2020 
Invitation à la rencontre d’information pour la 
conservation du dard de sable 

263 7 

25-02-2020 
La sécurité de l’eau douce n’est pas assurée au 
Canada 

220 17 

27-02-2020 
Nouvelle technique pour traiter l’eau 
contaminée par un pesticide 

134 2 

Page Instagram  
Entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, 9 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 156. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

18-02-2020 
Identification et balisage de bandes riveraines en milieu 
agricole 

8 

25-02-2020 
Invitation à la rencontre d’information pour la 
conservation du dard de sable 

8 

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

Comité de gouvernance 
Une rencontre du comité de gouvernance a eu lieu le 18 février afin de discuter de la Politique 
éditoriale de l’Organisme, du budget et du plan d’action 2020-2021, du renouvellement des 
assurances collectives ainsi que du plan d’acquisition de connaissances du PDE et du plan de 
gestion des immobilisations. La majorité de ces points seront discutés lors de la réunion du 
conseil d’administration du 10 mars 2020. La prochaine rencontre du comité de gouvernance 
devrait se dérouler en avril afin de discuter du plan de communications et de la structure de la 
table de concertation de l’Organisme.  



JOURNAL DES ACTIVITÉS DE LA PERMANENCE 

Pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020 

 

 
9 

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

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Une offre de soutien officielle a été envoyée à l’administration municipale de Saint-Paulin pour 
la réalisation de l’Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales le 26 février 
dernier. L’offre sera soumise pour approbation au conseil municipal le 4 mars prochain. 

Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. 

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Une rencontre de démarrage avec les comités technique et directeur du PRMHH est prévue le 
12 mars 2020. Catherine travaille actuellement à organiser cette rencontre. Par la suite, les 
démarches pour la réalisation du portrait seront amorcées.  

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

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
Une dernière étape est nécessaire afin de clore ce dossier. Les résultats de la démarche seront 
synthétisés et envoyés aux acteurs ayant participé aux processus de consultation et autres 
acteurs de l’eau du territoire. La synthèse sera également diffusée au public à l’aide d’une 
publication Facebook. Cette étape a finalement été reportée au mois de mars. 

Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques 
Pierre-Marc a élaboré un échéancier détaillé qui mènera l’OBVRLY vers l’élaboration et la mise à 
jour d’objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux associés 
(OCREMA). L’échéancier sera présenté aux membres de la table de concertation de l’Organisme 
le 10 mars prochain. Pierre-Marc a également invité les OBV voisins à partager leur planification 
et arrimer leurs démarches à celle de l’OBVRLY afin d’assurer une cohérence au niveau des 
communications et des mécanismes de consultation auprès des acteurs de l’eau communs aux 
trois territoires. D’ici le 10 mars, Pierre-Marc travaillera à élaborer les livrables du MELCC prévus 
pour le 15 mars 2020. De plus, une rencontre a eu lieu le 25 février dernier avec la SAMBBA et 
BVSM afin de débuter les démarches pour l’organisation d’un forum régional sur les milieux 
humides et hydriques qui devrait avoir lieu le 16 septembre prochain.  

 

 

https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/0Boendum.pdf
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Élaboration du plan d’action 2021-2026 
Les démarches visant l’élaboration du plan d’action débuteront en mars suite à l’adoption de la 
planification par la table de concertation.  

Suivi des réalisations sur le territoire pour l’année financière 2019-2020 
Mélanie travaille actuellement au suivi des réalisations sur le territoire entre le 1er avril 2019 et 
le 31 mars 2020. Ce suivi permet d’évaluer l’avancement du plan d’action actuel du PDE et 
constitue un livrable attendu par le MELCC d’ici le 30 avril 2020 (formulaires 1 et 2). 

Comité PDE 
Pierre-Marc travaille actuellement à la préparation de la prochaine rencontre du comité PDE 
prévue pour le début avril 2020. Il sera notamment question de l’avancement du plan d’action 
2014-2019 et des corrections à apporter à la mise à jour du portrait du PDE. 

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  
Responsable : Geneviève 

Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières. La 
dernière campagne a été réalisée par Pierre-Marc et Lison le 11 février. 

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Responsable : Francis 

Francis a terminé la révision du rapport. Il sera transmis à la Municipalité au début du mois de 
mars.  

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Responsable : Pierre-Marc 

Aucun avancement important dans ce dossier en février. Pierre-Marc finalisera les cahiers qui 
seront remis aux entreprises agricoles participantes en mars, ce qui mettra un terme à ce projet. 

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

Geneviève et Pierre-Marc se sont rencontrés le 5 février dernier afin d’effectuer le transfert de 
dossiers et planifier la prochaine année. Une rencontre d’information pour les entreprises 
agricoles ciblées dans le projet est prévue le 25 mars prochain à Saint-Sévère. La campagne de 
promotion (événement Facebook, articles pour journaux municipaux) a été lancée le 21 février 
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et l’UPA de la Mauricie a été invitée à transférer l’information à ses membres. Lors de cette 
rencontre, deux entreprises agricoles de la région viendront partager leur expérience au niveau 
de l’intégration de pratiques en agroenvironnement. 

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

Dans le cadre du déploiement de stations hydrométriques, l’analyse préliminaire du choix des 
sites et du matériel est en cours de réalisation par la firme spécialisée en hydrométrie. Pierre-
Marc a commencé à remplir les formulaires requis pour installer de façon temporaire un 
débitmètre RADAR sur le pont enjambant la rivière du Loup sur l’avenue Saint-Laurent à 
Louiseville. Les documents (plans techniques, carte de localisation, lettre et formulaire de 
consentement) seront envoyés le 2 mars. 

Dans le cadre de la mise en place d’une station nivométrique (pour le suivi du couvert de neige), 
le premier échantillonnage a été réalisé le lundi 3 février par Pierre-Marc et Geneviève. Les 
données ont été acceptées par le MELCC. 

Lac-à-la-Perchaude - Phase 3  
Responsable : Catherine 

Catherine poursuit la rédaction du rapport suite à la réception des données de Yann 
Boissonneault le 28 février. Le rapport sera transmis à la Municipalité vers la mi-mars.   

Analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable 
Responsable : Lison 

Lison poursuit la réalisation de ces mandats. Le dossier de Saint-Boniface est le plus avancé et 
une rencontre de suivi avec l’organisation municipale aura lieu au début du mois d’avril. Le 
dossier de Saint-Alexis-des-Monts est également bien avancé. Des analyses de l’eau potable 
seront réalisées pour les cinq municipalités qui nous ont octroyé des mandats au cours du mois 
de mars (hydrocarbures, pesticides, etc.).  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Responsable : Lison 

Le MAMH a officiellement accepté la reddition de compte le 28 février. Le paiement final devrait 
être reçu dans les prochaines semaines.  

 

 

https://www.nivus.fr/fr/service-telechargement/know-how/radar/
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Mise à jour de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 
Responsable : Mélanie 

Une demande de financement a été envoyée au MELCC afin de poursuivre l’échantillonnage de 
11 stations sur le territoire le 10 février dernier.  

Caractérisation des bassins versants pour les zones inondables 
Responsable : Mélanie 

Ce dossier a été transféré à Mélanie à la fin février. Elle travaille actuellement à une version 
préliminaire des fiches synthèses de caractérisation des bassins versants qui sera soumise pour 
approbation à la MRC. 

Démarrage d’un projet collectif de restauration et de mise en valeur de la rivière 
Millette 

Responsable : Geneviève 

Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier journal d’activités.  

8. Projets en attente 

Caractérisation des habitats fauniques du bassin versant de la rivière Yamachiche 

Responsable : Geneviève 

Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier journal d’activités. Geneviève travaillera à 
déposer un dossier complet dans les prochains mois.  

9. Activités à venir 

• Formation sur l’intégration des engrais verts et des cultures de couverture aux pratiques 
agricoles, en ligne, 4 mars 2020 (Pierre-Marc, 2e journée de formation) 

• Formation sur la cartographie des fonctions écologiques rendues par les milieux humides, 9 
et 10 mars 2020, Québec (Catherine) 

• Rencontre d’information Ensemble, agissons pour le dard de sable en péril !, 25 mars 2020, 
Saint-Sévère 
  

https://www.cetab.org/formation/choisir-ses-engrais-verts-2019
https://www.cetab.org/formation/choisir-ses-engrais-verts-2019
https://www.usherbrooke.ca/geomatique/formations-continues/ecole-dhiver-cartographie-des-fonctions-ecologiques-rendues-par-les-milieux-humides/
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Annexe A 

État des résultats, bilan, transactions aux comptes et bénéfices/pertes par projet pour le mois 
de février 2020 

 



OBVRLY

Imprimé le : 2020-02-29

État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-02-29

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

Revenus

Subvention MDDELCC 252 335,73 275 000,00 -8,24%

Ministères 100 625,93 161 135,00 -37,55%

Municipalités & MRC 154 515,20 111 060,00 39,13%

Subvention salariale 8 565,97 6 000,00 42,77%

Dons et commandites 500,00 0,00

Vente produits 180,00 180,00 0,00%

Revenus d'intérêts 3 408,19 5 400,00 -36,89%

Total des revenus 520 131,02 558 775,00 -6,92%

Bénéfice brut (perte brute) 520 131,02 558 775,00 -6,92%

Dépenses

Salaires 232 811,11 277 396,78 -16,07%

Vacances 12 658,64 16 643,81 -23,94%

RRQ 12 670,39 14 979,43 -15,41%

RQAP 1 798,36 2 127,63 -15,48%

Assurance emploi 4 293,30 4 937,66 -13,05%

FSSQ 4 213,59 6 934,92 -39,24%

CNESST 2 258,93 2 552,05 -11,49%

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

Épargne-retraite employeur 8 296,63 13 869,84 -40,18%

Assurances collectives employeur 5 520,33 6 792,00 -18,72%

Loyer 15 384,16 19 900,00 -22,69%

Taxes municipales et scolaires 1 043,88 1 200,00 -13,01%

Taxes & permis 47,00 0,00

Assurances biens et administrateurs 515,97 400,00 28,99%

Assurances professionnelles 3 128,30 1 700,00 84,02%

Entretien local 186,47 350,00 -46,72%

Téléphonie 1 751,77 2 155,00 -18,71%

Page 1 de 3



OBVRLY

Imprimé le : 2020-02-29

État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-02-29

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

Internet 430,26 300,00 43,42%

Cellulaire 431,29 500,00 -13,74%

Papeterie et fournitures de bureau 2 387,53 7 450,00 -67,95%

Communications 217,71 2 565,00 -91,51%

Frais d'impression 3 331,21 2 100,00 58,63%

Matériel promotionel 550,67 250,00 120,27%

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

Achat d'équipement 4 283,59 8 500,00 -49,60%

Achat matériel de terrain 2 744,43 10 000,00 -72,56%

Location matériel et équipement 17 405,75 7 575,00 129,78%

Frais d'analyses 36 015,15 0,00

Végétaux 2 711,72 0,00

Logiciels et mise à jour 5 375,86 4 634,88 15,99%

Services informatiques 878,03 1 750,00 -49,83%

Frais de poste 628,16 250,00 151,26%

Frais de formation employés 2 035,80 3 000,00 -32,14%

Honoraires contractuels 50 702,38 82 881,00 -38,83%

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

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

Honoraires comptable 616,13 0,00

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

Cotisation et péréquation ROBVQ 675,94 1 500,00 -54,94%

Frais de déplacement employés 8 376,35 18 150,00 -53,85%

Frais de repas employés 963,71 2 050,00 -52,99%

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

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

Inscription CCCF 20,00 2 000,00 -99,00%

Frais bancaires (345,01) 220,00 -256,82%

Frais de déplacement administrateurs 1 072,16 2 000,00 -46,39%

Frais de représentation 100,00 500,00 -80,00%
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2020-02-29

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

Frais de repas administrateurs 60,10 500,00 -87,98%

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

Frais de CA, AGA, comités 2 351,75 2 500,00 -5,93%

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

Total des dépenses 457 003,83 547 980,00 -16,60%

Bénéfice net (perte nette) 63 127,19 10 795,00 484,78%
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Bilan

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020

Se terminant le 2020-02-29

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 27 522,96

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 183,85

TPS à recevoir 100 % 223,23

TVQ à recevoir 50 % 361,31

TVQ à recevoir 100 % 445,34

Compte clients 6 347,28

Compte épargne entreprise 150 823,37

Fonds de réserve 50 000,00

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 $522 689,62

Passif

TPS à payer 1 740,82

TVQ à payer 3 472,84

Compte fournisseurs 1 261,86

Subvention perçue d'avance 319 328,00

Vacances à payer 12 325,27

Fonds Solidarité FTQ à payer 1 722,72

Assurances collectives à payer 1 111,92

Total du passif $340 963,43

Capitaux

Actifs nets 68 599,00
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Bilan

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020

Se terminant le 2020-02-29

Actifs affectés - Fonds de réserve 50 000,00

Bénéfice net (Perte nette) 63 127,19

Total des capitaux $181 726,19

Total du passif et des capitaux $522 689,62
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De 2019-2020
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Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201920200-00 Administration 356,97

201920200-01 GIEBV-MELCC 84 883,70

201920200-02 Échantillonnages mensuels (817,27)

201920200-03 Relevés sanitaires 11 816,65

201920200-04 Dard de sable - Phase 2 11 174,49

201920200-05 Collectif Sainte-Ursule (2 464,74)

201920200-06 Ligne des hautes eaux 11 497,55

201920200-07 Zones inondables (1 237,23)

201920200-08 Entretien bandes riveraines (2 252,28)

201920200-09 Puits privés   (5 450,43)

201920200-10 Moulin seigneurial 129,27

201920200-11 Carpes asiatiques 806,17

201920200-12 Inondations 85,30

201920200-13 Lac à la Perchaude - Phase 3 (5 473,97)

201920200-14 RPEP - Régie d'aqueduc GrandPré (2 233,28)

201920200-15 RPEP - Saint-Boniface (259,05)

201920200-16 Mois de l'eau (292,73)

201920200-17 RPEP - Charette (2 382,00)

201920200-18 RPEP - Saint-Élie-de-Caxton (2 429,33)

201920200-19 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton (5 329,27)

201920200-20 RPEP - Saint-Alexis-des-Monts (542,79)

201920200-21 Caractérisation BV ZI (144,30)

201920200-23 Stations hydrométriques (233,86)

201920200-24 PRMHH Maskinongé (645,78)
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