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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 

Entente de partage du service Internet 
M. Serge Larouche (Syndic de faillite Jean Fortin et associés) a approché Francis pour évaluer la 
possibilité de partager le service Internet (Wi-Fi) de l’Organisme. Comme M. Larouche est 
présent seulement un avant-midi par semaine et après avoir fait les vérifications nécessaires au 
niveau de la sécurité, Francis a convenu d’une entente avec l’entreprise qui paiera 15 $ 
mensuellement pour le service Internet. La facturation sera effectuée deux fois par année.  

Fin d’année financière 
Selon l’état des résultats au 31 mars 2018, nous devrions terminer l’année 2017-2018 avec un 
surplus autour de 16 000 $. Ce surplus comprend le montant de 25 000 $ qui a été retiré des 
comptes à payer pour l’exercice 2016-2017. Ainsi, le bilan de l’Organisme au 31 mars 2018 
devrait se conclure avec un surplus accumulé d’environ 72 000 $.  

Convention d’aide financière 
La nouvelle convention d’aide financière pour la période 2018-2021 a été signée le 22 mars 
2018. La convention prévoit un montant annuel moyen de 239 250 $. La totalité de la 
subvention pour les trois années financières a été acheminée à l’Organisme et déposée au 
compte le 28 mars 2018. Cette somme apparait comme « Subvention perçue d’avance » dans le 
bilan financier. Des options de placement seront présentées au CA du 18 avril afin de faire 
fructifier ce montant au cours des deux prochaines années.  

Fonds des services de santé 
Le budget provincial 2018-2019 prévoit une réduction graduelle du taux de cotisation au Fonds 
des services de santé (FSS) pour les petites et moyennes entreprises du secteur des services. Le 
taux passera de 2,70 % à 2 % sur une période de cinq ans.   

2. Administration 

Exemption des taxes municipales 
L’audience pour la demande d’exemption des taxes municipales s’est tenue le 16 janvier 2018 
au Palais de justice de Trois-Rivières. La décision fut rendue le 5 mars 2018. La demande 
d’exemption des taxes municipales a été refusée. Le juge considère que les activités de 
l’Organisme ne sont pas admissibles en vertu de la loi. La décision fixe au 1er janvier 2018 la date 
de début de la taxation. Nous devrions donc recevoir sous peu une facture de la Ville de 
Louiseville pour les taxes municipales 2018. Si la décision est de maintenir la taxation au même 
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montant que le Syndic de faillite et de la multiplier par le nombre de bureaux de l’Organisme, 
nous devrions payer autour de 750 $ de taxes municipales. 

Fin d’année civile 
L’ensemble des obligations légales pour la fin de l’année civile 2017 a été réalisé le 15 janvier 
2018. Les relevés 1 et les T4 ont été produits pour les employés et une copie a été acheminée à 
Revenu Québec et à Revenu Canada. La déclaration des salaires a également été produite 
auprès de la CNESST.  

Fréquence de déclaration des taxes 
Conformément à la résolution CA-2018-01-17-04, Francis a transmis un formulaire FP-2620 le 5 
mars 2018 à Revenu Québec afin de modifier la fréquence de déclaration de la TPS/TVH et de la 
TVQ pour une fréquence trimestrielle à compter du 1er avril 2018. Nous avons reçu la 
confirmation de ce changement de fréquence par la poste le 15 mars 2018. 

Rencontre Yann Boissonneault 
Francis et Pierre ont rencontré M. Yann Boissonneault le 15 mars 2018 au bureau de 
l’Organisme. Cette rencontre avait pour objectif de clarifier et de faciliter les relations entre M. 
Boissonneault et l’Organisme considérant l’historique et la vaste expérience de M. 
Boissonneault sur le terrain. M. Boissonneault a notamment mentionné souhaiter une relation 
de « partenaire égalitaire » avec l’Organisme et être consulté davantage sur les sujets où son 
expertise pourrait être mise à profit. De plus, il a été convenu que lors de la production de 
rapports, M. Boissonneault sera responsable du contenu et l’Organisme prendra en charge la 
mise en page.   

Embauche d’un(e) stagiaire pour l’été 2018 
Une demande de subvention salariale a été déposée dans le cadre du programme Emploi Été 
Canada le 19 janvier 2018. Nous devrions obtenir une réponse vers le mois d’avril. Une offre 
d’emploi a été diffusée le 12 mars 2018 et nous avons reçu, en date du 31 mars, 4 candidatures. 
Les candidats seront rencontrés en entrevue vers le 19 avril. Le candidat sélectionné 
commencera son stage à l’Organisme le 21 mai 2018 pour une période de 14 semaines. Ses 
principales tâches toucheront le suivi de la qualité de l’eau, les relevés sanitaires, l’entretien des 
bandes riveraines, la rédaction de rapports, etc. Si nous n’obtenons pas la subvention salariale, 
le salaire pourra être absorbé par le surplus prévu avec le projet des relevés sanitaires.  
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Poste d’administrateur 
Nous avons reçu une correspondance par courriel le 21 février 2018 de la part du Groupe Envir-
Eau-Sol inc. nous informant que leur conseil d’administration souhaitait nommer M. Jean 
Damphousse au poste de représentant en environnement au conseil d’administration de 
l’OBVRLY. Francis a informé le GREES par courriel que les clubs-conseils en agroenvironnement 
sont considérés comme des représentants du secteur agricole en fonction des règlements 
généraux et des directives du MDDELCC et que ce poste agricole n’était actuellement pas 
vacant.  

Le 9 mars 2018, nous avons reçu une résolution du Conseil régional de l’environnement de la 
Mauricie pour désigner Mme Lauréanne Daneau comme administratrice de l’OBVRLY pour le 
poste environnement. Mme Daneau pourra être officiellement nommée administratrice lors de 
l’AGA du 30 mai 2018.  

Achats d’équipements et de données 
Francis a signé une entente de partage de données le 19 janvier 2018 avec le Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Cette entente permettra à l’Organisme d’avoir 
accès à une couche d’information numérique sur les occurrences des espèces en situation 
précaire au Québec. Auparavant, il était nécessaire de faire une demande distincte pour chaque 
projet où l’information était nécessaire.  

De plus, dans le cadre du projet de caractérisation des dispositifs d’évacuation et de traitement 
des eaux usées (relevés sanitaires), l’équipement suivant a été acheté et pourra être utilisé pour 
des relevés terrain dans le cadre d’autres projets : 

• Tablette Samsung Galaxy Tab S2 8 pouces; 
• Protecteur pour la tablette; 
• GPS portable Garmin Glo. 

Fournisseurs 
Afin de faciliter les paiements par transfert bancaire, les fournisseurs suivants ont été ajoutés au 
compte Desjardins : 

• ESRI Canada 
• Commission des normes, de l’équité, santé et sécurité au travail (CNESST) 

 

http://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s2-8-0-t713/
https://www.amazon.ca/SUPCASE-Samsung-Unicorn-Protective-Protector/dp/B015JRGC82/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1519309482&sr=8-17&keywords=galaxy+tab+s2+8+case
https://www.amazon.ca/Garmin-Portable-Glonass-Receiver-Vehicle/dp/B00AYAZENY
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3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le bulletin Eau Courant a été publié le 31 janvier 2018. Le bulletin a été envoyé à 137 personnes 
avec un taux d’ouverture de 52,6 %. 

Communiqué de presse 
Un communiqué de presse a été publié le 28 mars 2018 afin de publiciser l’augmentation du 
financement de l’OBV ainsi que les annonces en matière de gestion de l’eau du budget 
provincial. Francis a donné une entrevue au 103,1 suite à ce communiqué.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 4 janvier 2018 et le 31 mars 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

08-01-2018 Déclaration des salaires 2017 CNESST 

09-01-2018 Groupe de travail : projets de règlement de la LQE Hadrien Paquette 

10-01-2018 Opportunité de formation en restauration écologique 
des habitats aquatiques 

Marc-André Demers 

11-01-2018 Candidature spontanée comme stagiaire en 
aménagement du territoire (H-2018) 

Christian Gilbert 

24-01-2018 Projet professionnel au Québec Vincent Coutel 

29-01-2018 Stage en ingénierie de l'eau et de l'environnement Swann Benaksas 

29-01-2018 Invitation VIP - Forum des Rendez-vous de l'atlas Antoine Verville 

05-02-2018 
Lettre du ROBVQ concernant les programmes FARR et 
FDT 

Antoine Verville 

09-02-2018 
Confirmation d'absence de livrable PDE pour le 31 
mars 

Antoine Verville 

12-02-2018 
Proposition de conférence: Pour une utilisation 
efficace de l'eau 

Antoine Verville 

12-02-2018 
Réduction de la franchise applicable en cas 
d’inondation et de refoulement d’égouts 

BFL Canada 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0b7df5_5f29d82c037b4b729ae0a8c84c06f09b.pdf
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13-02-2018 Avis ROBVQ EEIE et 21 projets de règlement Hadrien Paquette 

14-02-2018 
Loi sur la qualité de l'environnement - Nouveaux 
projets de règlements 

Roxanne Passos 

14-02-2018 
Application Android participation citoyenne - 
Ubiquit'eau 

Jérémie Roques 

15-02-2018 
Carpe Asiatique - Proposition de collaborations 
(rémunérée) avec le MFFP pour les OBV 

Antoine Verville 

20-02-2018 
Préparation aux inondations (imminentes) - février 
2018 

Jérémie Roques 

20-02-2018 Lettres signées Hélène Bernard 

21-02-2018 
Proposition ''Représentant du secteur 
environnement'' 

Julia Gendron 

21-02-2018 
Modifications importantes apportées au programme 
de dons de logiciels Microsoft sur TechSoup Canada 

TechSoup Canada 

23-02-2018 Projet RADEAU Jean-Paul Raîche 

27-02-2018 
LQE - Webdiffusion de la rencontre d’information du 5 
mars 2018 à Montréal 

MDDELCC 

27-02-2018 Stagiaires | Recrutement Été 2018 | UQAM Asnong Hans 

28-02-2018 
Invitation - Orientations et bilan du PDZAA dans 
Maskinongé 

Isabelle Bordeleau 

28-02-2018 
Documents de mise à jour du schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC de Maskinongé 

Janyse Pichette 

05-03-2018 
Un État de compte avec Avis de cotisation a été 
déposé dans Mon espace employeur 

CNESST 

05-03-2018 Recherche d’emploi Geneviève Richard 

06-03-2018 
IMPORTANT - Renouvellement de l'adhésion au 
ROBVQ et sondage 

Marie-Hélène 
Gendron 

06-03-2018 
Sondage - Formation RPEP eau souterraine - 21/03, 
04/04 ou 09/05 

Jérémie Roques 

06-03-2018 
Conférence de presse - Forum citoyen MRC 
Maskinongé 

Karine Langlais 

08-03-2018 Technicienne et Biologiste Geneviève Richard Geneviève Richard 

09-03-2018 
 

Résolution d'Environnement Mauricie 
 

Maryse Fortin 
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09-03-2018 
Demande de production d'une déclaration - NEQ 
1161634564 

Registraire des 
entreprises 

11-03-2018 
Confirmation du changement de fréquence de 
réclamation des taxes 

Revenu Québec 

14-03-2018 Résolution d’appui France Côté 

15-03-2018 
Invitation à la conférence de presse pour la 
conservation du lac Saint-Pierre 

Marie-Ève Lesieur 

16-03-2018 
Calendrier de formation pour le secourisme en milieu 
de travail 

Danielle Bédard 

19-03-2018 
Mise en valeur des activités dans les OBV dans le 
cadre de la Journée mondiale de l'eau 

Héloise Fernandez 

19-03-2018 
Langues et travail recrute des employeurs verts 
(subvention salariale de 60%!) 

Marie Shuman 

19-03-2018 
Changement climatique et gestion de l'eau dans la 
région de la MAURICIE défis potentiels! 

Isabelle Charron 

19-03-2018 Candidature spontanée (en personne) Sylvain Valois 

19-03-2018 Annulation du relevé 27 Revenu Québec 

22-03-2018 
URGENT ET IMPORTANT - AUGMENTATIONS DES 
BUDGETS DES OBV 

Antoine Verville 

22-03-2018 
Convention d'aide financière 2018-2021 OBV Loup-
Yamachiche 

Julie Bordeleau 

22-03-2018 IMPORTANT - Conventions de financement Antoine Verville 

26-03-2018 
Les conventions d'aide financière ont toutes été 
reçues à temps! 

Martin Boisvert 

27-03-2018 
Renouvellement de votre adhésion au Comité ZIP Les 
Deux Rives 

Mylène Vallée 

27-03-2018 Saint-Léon-le-Grand - entente signée Andrée Ricard 

27-03-2018 Suivi annonces budgétaires Antoine Verville 

28-03-2018 
Webconférence avec le MDDELCC sur les nouvelles 
conventions et nouveaux livrables 

Antoine Verville 

29-03-2018 Rencontre sur projet d'entreprise en environnement Manon Dépelteau 
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Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 4 janvier 2018 et le 31 mars 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

29-01-2018 

Offre de services préliminaire - Caractérisation des 
systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées 
- Municipalité de Saint-Léon-le-Grand 

Francis Clément 

22-02-2018 Demande d’appui au projet dard de sable Francis Clément 

28-02-2018 Offre de service - relevés sanitaires Saint-Sévère Francis Clément 

02-03-2018 Offre de service - relevés sanitaires Saint-Léon-le-Grand Francis Clément 

12-03-2018 Offre d’emploi - Stagiaire en environnement Francis Clément 

13-03-2018 
Rapport final - Suivi de la qualité de l’eau de la rivière 
du Loup et de deux tributaires principaux dans la 
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 

Francis Clément 

27-03-2018 Convention d’aide financière signée Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 4 janvier 2018 et le 31 mars 2018, 16 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce qui 
porte le total à 280. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Mentions 
J’aime 

08-01-2018 
Crue printanière 2017 : le plus fort apport en 
eau potentiel depuis 1974 

89 0 

10-01-2018 
Recherche de producteurs agricoles pour le 
projet « En route vers la carboneutralité de la 
MRC de Maskinongé » 

87 0 

12-01-2018 
Agri en amont : Congrès provincial sur la 
gestion des inondations 

63 2 
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12-01-2018 
Règlement sur les microbilles dans les 
produits de toilette 

92 3 

15-01-2018 Initiative de stage en agroenvironnement 75 0 

17-01-2018 
Réseau-rivières et épaisseur de glace 
sécuritaire 

205 1 

19-01-2018 
Stratégie québécoise d’eau potable : plus que 
huit mois pour se conformer 

100 1 

22-01-2018 Administrateurs de l’OBVRLY (lien site Web) 819 18 

23-01-2018 
La météo extrême est de plus en plus 
fréquente au Canada, selon les assureurs 

88 0 

23-01-2018 
Ottawa injecte 20 millions pour lutter contre 
la carpe asiatique 

96 0 

31-01-2018 MFFP – espèces envahissantes 77 0 

01-02-2018 
Participation au congrès Agir en amont : 
congrès provincial sur la gestion des 
inondations 

112 4 

02-02-2018 
Changements associés au fil d’actualité 
Facebook 

203 3 

05-02-2018 Des cours d’eau en pleine forme (vidéo) 393 6 
06-02-2018 Inscription au bulletin Eau Courant 181 0 

07-02-2018 
Loi sur les pêches : Trudeau défait la réforme 
Harper 

65 0 

07-02-2018 Bulletin Eau Courant février 2018 190 8 
14-02-2018 Protection des sources d’eau potable 70 0 

15-02-2018 
Projets de règlement d’application de la loi sur 
la qualité de l’environnement 

173 1 

15-02-2018 
Demande de réduction de consommation 
d’eau – Régie d’aqueduc de Grand Pré 

112 1 

19-02-2018 Outil d’identification de plantes aquatiques 105 3 

19-02-2018 
Restriction de l’utilisation des pesticides les 
plus néfastes en milieu agricole, dont les 
néonicotinoïdes et l’atrazine 

91 2 

20-02-2018 
Mesures d’aide du MAPAQ pour la 
réglementation liée aux pesticides à risque 

74 1 

22-02-2018 
 

Fuite d’eau non localisée à Charrette 
 

71 
 

0 
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23-02-2018 
La carpe asiatique s’installe dans le fleuve 
Saint-Laurent 

353 7 

26-02-2018 
Les cultures de couverture : des suggestions 
pour les intégrer à la rotation 

255 2 

01-03-2018 
Inondations : un plan d’urgence obligatoire 
pour toutes les municipalités 

82 0 

01-03-2018 
Optimiser l’alimentation des porcs : 
producteurs et environnement en sortent 
gagnants 

74 0 

05-03-2018 Résultat d’un sol en santé 68 1 

05-03-2018 
Les présentations du Congrès provincial sur la 
gestion des inondations 

64 0 

06-03-2018 
Jeu sur l’effet des activités humaines sur les 
ressources en eau 

67 1 

07-03-2018 
Souper bénéfice de la Fondation Trois-Rivières 
pour un développement durable 

69 2 

08-03-2018 
Programme Relève et mise en valeur de la 
faune 

75 1 

09-03-2018 
Subvention de 1,5 million de dollars à la MRC 
de Maskinongé pour les zones inondables 

197 6 

12-03-2018 Offre d’emploi - stage été 2018 1 462 5 

16-03-2018 
Québec investit 14 millions de dollars pour la 
conservation du lac Saint-Pierre 

166 6 

20-03-2018 
Distribution de barils récupérateurs d’eau de 
pluie et de composteurs 

91 2 

22-03-2018 Journée mondiale de l’eau 193 5 
22-03-2018 Blogue maski.quebec 109 6 
22-03-2018 Vidéo ROBVQ pour la journée de l’eau 105 3 
22-03-2018 Offre d’emploi - stage été 2018 1 093 7 

26-03-2018 
Offre d’emploi technicien en environnement 
BVSM 

65 0 

26-03-2018 
Prolongement du réseau d’aqueduc à Saint-
Étienne-des-Grès 

99 0 

28-03-2018 Un budget sous le signe de l’eau! 870 18 

https://www.maski.quebec/divers/un-organisme-de-bassin-versant-ca-sert-a-quoi/
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4. Activités (cibles 2 et 3 du plan d’action) 

Rencontres d’équipe - 6 février et 6 mars 
Pierre-Marc et Francis se sont rencontrés à deux reprises afin de planifier les activités à venir à 
l’Organisme et les prioriser.  

Rencontres de gestion - 25 janvier, 20 février et 15 mars 
Pierre et Francis se sont rencontrés à trois reprises pour discuter des différents points 
administratifs et de gestion. 

Webrencontre du ROBVQ - 25 janvier 2018 
Pierre et Francis ont participé à cette rencontre portant sur l’état d’avancement des travaux du 
ROBVQ. Antoine Verville (directeur général par intérim) et Caroline Brodeur (présidente) ont 
rencontré la nouvelle ministre du MDDELLC en décembre pour parler de la nouvelle convention 
d’aide financière. La nouvelle ministre a démontré une ouverture pour l’ajout de nouveaux 
mandats pour les OBV selon les 3 axes suivantes : 

1. La protection des sources d’eau potable; 
2. La conservation des milieux humides et hydriques; 
3. La gestion intégrée des risques d’inondation. 

Le CA du ROBVQ a également augmenté le montant de la cotisation annuelle à 1 000 $, tel que 
discuté lors de la dernière assemblée générale annuelle.  

Agir en amont : congrès provincial sur la gestion des inondations - 1er février 2018 
Francis et Pierre-Marc ont participé à cette activité qui a eu lieu à Drummondville. Plus de 270 
personnes y ont participé, notamment des représentants municipaux, des intervenants 
régionaux et gouvernementaux ainsi que des chercheurs universitaires. Les présentations 
étaient axées sur les outils à mettre en place afin de prévenir les risques d’inondations en 
réduisant la vulnérabilité des collectivités. L’ensemble des présentations sont disponibles ici.  

Rencontre des projets de gestion de l’eau par bassin versant - 21 février 2018 
Francis et Pierre-Marc ont participé à cette activité qui s’est tenue à Saint-Edmond-de-Grantham 
et organisée par le ROBVQ et le MAPAQ. Cette rencontre a permis à divers intervenants 
(agronomes, biologistes, géographes, ingénieurs, etc.) de discuter sur les différentes approches 
pour les projets collectifs en milieu agricole. Certains projets ont été présentés ainsi que les 
principaux résultats obtenus et les démarches utilisées. 

 

https://robvq.qc.ca/formations/congres_inondations
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Webdiffusion sur les modifications des règlements de la LQE - 5 mars 2018 
Francis et Pierre-Marc ont participé à cette rencontre organisée par le MDDELCC qui visait à 
présenter les changements réglementaires proposés dans les projets de règlements relatifs à la 
LQE, notamment le Règlement sur les exploitations agricoles, le Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection et le Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration 
de conformité en matière environnementale. Certaines dispositions concernent les OBV, 
notamment la possibilité de signer les rapports d’analyse de vulnérabilité des sources d’eau 
potable.  

Webconférence sur les carpes asiatiques - 8 mars 2018 
Pierre-Marc a participé à une webconférence organisée par le ROBVQ et le MFFP. Le MFFP a 
demandé aux OBV concernés de transmettre une soumission pour évaluer le caractère 
franchissable d’obstacles pour la carpe asiatique à certains points identifiés par le ministère (7 
dans le cas de notre Organisme). Le MFFP a proposé une grille de calcul pour uniformiser les 
soumissions entre les OBV. De plus, le Ministère a indiqué qu’il y aurait la possibilité ultérieure 
pour les OBV de collaborer avec le MFFP pour l'acquisition de données (réseau de 
thermographes, vitesses de courant, caractérisation des herbiers aquatiques), le développement 
de grilles d'évaluation (arbres décisionnels) et l'analyse de la sensibilité biologique et 
anthropique (ex. si éléments naturels à risque, effet sur la pêche, etc.), sensibilisation (auprès du 
public). 

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

Cellule de codéveloppement SADC Maskinongé  
Francis a participé à deux rencontres de la cellule de codéveloppement de la SADC de la MRC de 
Maskinongé. Il reste deux rencontres avant la fin de la cohorte prévue au mois de juin. 

Formation sur l’interprétation des résultats d’analyse d’eau de surface - 29 
janvier 2018 
Pierre-Marc a participé à cette formation qui s’est tenue à Montréal. L’objectif de la formation 
était de fournir des connaissances et des outils de base visant à améliorer l’interprétation des 
résultats d’analyse d’échantillons d’eau de surface. La formation a permis de couvrir les 
éléments suivants : 

• Contexte réglementaire (LQE, Loi « des OBV », projet de Loi sur la conservation des 
milieux humides et hydriques); 
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• Les critères de qualité de l’eau (provincial, fédéral) et le calcul de certains critères en 
fonction d’autres paramètres physicochimiques (ex. NH4 ~ pH + température); 

• L’importance de l’hydrologie, de la connaissance du site (ex. nature des sols, usages 
actuels/passés), de l’échelle spatio-temporelle, les stratégies d’échantillonnage, les 
méthodes d’échantillonnage, de conservation et d’analyses brutes, etc.; 

• L’importance du contrôle-qualité et de l’assurance-qualité. 

La formation s’est terminée sur deux études de cas et sur des discussions portant sur les erreurs 
à éviter, la présentation des données, etc. Cette formation a principalement permis à Pierre-
Marc de mettre à jour ses connaissances concernant l’interprétation des résultats de qualité 
d’eau de surface. 

Formation base de données PDE - 8 février 2018 
Pierre-Marc a participé à cette formation dispensée par le ROBVQ par webinaire. L’objectif de 
l’atelier était de familiariser les responsables des PDE à la saisie de son contenu dans la base de 
données PDE du ROBVQ. Lors de la formation, la raison d’être et l’historique de la base de 
données ont été abordés. Le MDDELCC a mandaté le ROBVQ en 2014 afin de développer des 
outils de suivi (formulaires Excel de fin d’année financière, base de données uniformisée). La 
base de données devrait, entre autres, faciliter le suivi de la mise en œuvre des PDE à l’échelle 
provinciale, faciliter la reddition de compte auprès du MDDELCC et faciliter une meilleure 
intégration du contenu des PDE dans les outils d’aménagement et d’urbanisme.  

L’atelier a principalement servi à tester toutes les fonctionnalités de la base de données et de 
repérer les composantes à améliorer. La base de données est facile d’utilisation, mais la 
segmentation du contenu du PDE n’est pas parfaitement similaire. En moyenne, il en prendra 
environ 30 à 40 jours pour un stagiaire à temps plein afin d’intégrer le contenu complet de notre 
PDE à la base de données du ROBVQ. Il faudrait toutefois attendre que la mise à jour complète 
du PDE soit terminée. 

Webinaires Les Rendez-vous de l’Atlas – 16 janvier, 13 mars et 27 mars 2018 
Pierre-Marc et Francis ont participé à ces activités qui s’inscrivent en préparation du Rendez-
vous de l’Atlas qui aura lieu à la fin avril 2018. Divers sujets ont été abordés : L’Atlas des milieux 
naturels d’intérêt et outils développés, Méthodologie de priorisation des milieux humides et 
Méthodologie de priorisation du milieu aquatique. Cette série de webinaires a permis de 
présenter le futur Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation des basses terres du Saint-
Laurent, ses objectifs ainsi que les différents outils développés. Une équipe d’experts de 
différents milieux (municipal, gouvernemental, OSBL, privé) a travaillé sur l’identification de 
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sites d’intérêt et la réalisation de l’atlas. L’ensemble des méthodes de sélection des sites 
d’intérêt selon le type de milieu dont les milieux humides et aquatiques ont été présentés. Ces 
formations seront utiles pour bien outiller l’OBV dans son soutien dans la mise en œuvre de la 
nouvelle loi sur les milieux humides et hydriques.  

Formation sur le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées - 14 et 15 mars 2018 
Pierre-Marc a participé à cette formation de la COMBEQ qui s’est déroulée à Bromont dans le 
cadre du développement du projet sur les relevés sanitaires. Cette formation d’une durée de 14 
heures avait pour objectif d’expliquer de façon détaillée le Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), son interprétation et son 
application. Le règlement ainsi que les divers dispositifs de traitement ont été expliqués de 
façon détaillée à l’aide de schémas, d’exemples concrets et d’études de cas. La formation a 
également permis de toucher à divers éléments : le cheminement légal des eaux usées, la 
localisation des systèmes avec les différents éléments de l’environnement, l’étude de sols, les 
rejets dans l’environnement et les principales marques certifiées du marché. La formation s’est 
terminée par une série d’exercices et un court examen écrit. Cette formation a également 
permis à Pierre-Marc d’échanger sur différents sujets liés à la gestion de l’eau avec les 
intervenants municipaux présents (application de la PPRLPI, le processus de concertation et 
l’application du Q-2, r.22). 

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

Comité développement durable MRC de Maskinongé - 6 février 2018 
Pierre-Marc a participé à la rencontre du comité développement durable de la MRC de 
Maskinongé. L’objectif de la rencontre était de discuter des projets en cours ou en 
développement de chaque organisation représentée sur le comité sous forme de tour de table. 
Voici certains projets du CRE Mauricie en développement ou en cours : économie circulaire, 
nettoyage de dépotoirs illégaux (entreprise PurNat). Le comité ZIP Lac Saint-Pierre est en 
attente de financement pour des projets de cohabitation agriculture-faune. La SADC prépare le 
bilan environnemental - partie 2 qui portera sur les GES, la gestion des matières résiduelles et 
l’adaptation aux changements climatiques. 

Pierre-Marc a présenté quelques projets en développement : suivi de la qualité de l’eau (IDEC et 
pesticides), projet collectif en agroenvironnement, inventaires du dard de sable, activités 
éducatives, etc. Il a conclu en indiquant les enjeux sur lesquels nous allons travailler au courant 
de la prochaine année : milieux humides, dispositifs de traitement et d’évacuation des eaux 
usées, puits privés, biodiversité, milieu agricole.  
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La version préliminaire de la politique de développement durable a été brièvement présentée. 
Les discussions ont porté sur la nécessité de faire le maillage avec les politiques actuelles de la 
MRC et d’identifier précisément les porteurs d’action. Julie Lemieux a conclu la rencontre en 
discutant de l’impact positif du projet de carboneutralité (ex. attraction d’entreprises, projets de 
documentaire, leadership de la MRC au Québec, marché de crédits carbone, etc.). 

Voici quelques dates à retenir d’événements organisés par certains membres du comité :  

• Journée sur la mobilité (CDC, mi-février); 

• Journée du bilan du PDZAA (MRC, mi-mars); 

• Rencontre avec les producteurs agricoles à Saint-Justin (AGIR Maskinongé, 27 février); 

• Forum citoyen sur les changements climatiques (SADC, 1er et 2 juin); 

• Formation sur les réalités climatiques (SADC, 27 février, 5 à 7); 

• La MRC se ramasse (Maski en forme, Jour de la Terre). 

AGA de l’UPA de Maskinongé - 22 février 2018 
Francis a participé à l’AGA de l’UPA de Maskinongé sur invitation de M. Martin Marcouiller. La 
rencontre s’est tenue à Louiseville. Francis a présenté le projet d’entretien des bandes riveraines 
réalisé en 2018 et financé par la PDZAA de la MRC de Maskinongé. La rencontre a également 
permis d’échanger avec des producteurs agricoles sur la question.  

TCRAM - 12 mars 2018 
Francis a participé à la rencontre qui s’est tenue à Trois-Rivières qui a permis de faire le point sur 
l’avancement du plan d’action 2018-2020 de la TCRAM. Premièrement, une récente rencontre 
avec l’UQTR a permis de développer un projet de maîtrise visant à effectuer le bilan 
agroenvironnemental de la Mauricie. Le projet sera sous la réalisation du professeur Stéphane 
Campeau du Département des sciences de l’environnement. L’Organisme sera appelé à y 
participer en collaborant à la diffusion d’information. Une lettre d’appui à ce projet sera 
discutée lors de la réunion du conseil d’administration du 18 avril et vise à permettre une 
demande de financement au FARR. Deuxièmement, la TCRAM transmettra une lettre signée par 
tous les partenaires afin de demander à la Financière agricole du Québec l’ajout des pratiques 
culturales aux déclarations que font les producteurs agricoles annuellement afin d’assurer leurs 
récoltes. Cette demande vise à mieux outiller les professionnels (agronomes, universitaires, etc.) 
dans leur accompagnement auprès des producteurs agricoles. Finalement, nous sommes 
toujours en attente du dévoilement du nouveau programme Prime-Vert 2018-2023.  
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Conférence de presse lac Saint-Pierre - 16 mars 2018 
Francis a participé à la conférence de presse de la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, 
accompagnée du député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les 
régions, M. Marc H. Plante. À cette occasion, le Programme pour la conservation du lac Saint-
Pierre, géré par la Fondation de la faune du Québec, a été annoncé. Le programme est 
accompagné d’une enveloppe budgétaire de 9,5 millions de dollars. De plus, un pôle d’expertise 
sera créé afin d’identifier des pratiques agricoles durables pour le littoral du lac Saint-Pierre. Au 
total, il s’agit d’un investissement de 14 millions de dollars.  

7. PDE (cible 1 du plan d’action) 

Pierre-Marc a finalisé la mise à jour du diagnostic du PDE. Francis procédera à la révision du 
portrait et du diagnostic au cours des prochains mois. Le plan d’action sera travaillé au cours de 
l’automne 2018 et du printemps 2019. Il sera important de voir les ajustements qui seront 
nécessaires en vertu de la nouvelle législation sur les milieux humides et hydriques.  

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

Échantillonnage Saint-Alexis-des-Monts 
Le rapport final a été transmis à la Municipalité le 13 mars 2018, le projet est donc complété. La 
facture finale a également été envoyée le 13 mars. Une offre de services a été soumise à la 
Municipalité pour procéder à l’échantillonnage pour une deuxième année afin de prendre en 
considération la variation interannuelle des données de qualité de l’eau.   

Réseau-rivières, marqueurs de gènes et benthos (campagnes combinées) 
Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement. Nous avons acheminé les 
factures pour l’année 2017-2018 le 15 mars 2018 et les deux paiements ont été reçus. Le 
Réseau-rivières se poursuit en 2018-2019 ainsi que le projet benthos. Le projet marqueurs de 
gènes n’est toutefois pas reconduit.  

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
M. Yann Boissonneault nous a transmis une première version du rapport le 15 février 2018. 
Francis et Pierre-Marc ont procédé à une révision et les commentaires ont été envoyés à M. 
Boissonneault. Le rapport final a été transmis à l’OBVRLY le 19 février 2018 et l’envoi sera 
effectué à la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton au début de mois d’avril. Le paiement final à 

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/162
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/162
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M. Boissonneault a été effectué et le projet est donc terminé. Le suivi du périphyton devrait se 
poursuivre en 2018-2019.  

Chenal à deux niveaux 
Nous sommes toujours en attente de la MRC de Maskinongé pour la suite du dossier.  

Benthos (stage Amélie St-Yves été 2018) 
Le rapport, qui dresse un bilan des suivis effectués depuis 2008, a été finalisé en février 2018.  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
La coordonnatrice du projet a été embauchée par Bassin versant Saint-Maurice le 1er février 
2018 suite aux entrevues effectuées conjointement avec l’OBVRLY et la SAMBBA. Il s’agit de 
Mme Stéphanie Dufresne. Une rencontre de démarrage s’est tenue au bureau de l’OBVRLY le 6 
février 2018 pour planifier la première année. Le printemps servira surtout à préparer la 
logistique pour l’échantillonnage, acheter le matériel nécessaire, concevoir les outils de 
sensibilisation et préparer les formations. Un communiqué de presse a également été transmis 
pour promouvoir le projet. Nous déciderons sous peu qui de l’OBVRLY ou de la SAMBBA 
déposera la demande de subvention pour la deuxième année du projet auprès du FARR.  

Déviation du cours d’eau Grande Décharge  
Nous sommes toujours en attente de la MRC de Maskinongé pour la suite du dossier.  

Activités scientifiques dans les camps de jour 
Pierre-Marc a travaillé à développer une activité sur l’économie d’eau potable pour les écoles 
primaires de la région, en collaboration avec le programme scolaire développé par la SADC. Il a 
également bonifié l’offre pour les camps de jour municipaux. Toutefois, considérant les projets 
actuels et la recherche de financement qui reste à faire, les projets seront probablement 
reportés à l’automne ou pourront être pris en charge par une nouvelle ressource.  

Bioblitz 
Nous sommes toujours en attente d’une réponse de la Fondation de la faune du Québec qui 
devait initialement être acheminée au mois de janvier. Considérant les courts délais advenant 
l’accord de la subvention, il est peu probable que le projet ait lieu.   

IDEC et pesticides 
Nous avons reçu une réponse négative pour le demande de subvention le 6 mars 2018. Le projet 
n’aura donc pas lieu. L’organisme subventionneur a indiqué que le projet était bien structuré et 
qu’il manquait seulement une mobilisation citoyenne plus importante. Le projet n’aura donc pas 
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lieu cette année, mais pourrait être soumis dans le cadre d’un autre programme de financement 
au cours de l’année, tel que suggéré par l’organisme subventionneur. 

Entretien des bandes riveraines 
Suite au succès du projet l’an dernier, une nouvelle demande de financement a été déposée 
dans le cadre du PDZAA de la MRC de Maskinongé le 2 mars 2018 en partenariat avec AGIR 
Maskinongé. Nous devrions signer le protocole d’entente au cours du mois d’avril. La 
caractérisation sera réalisée au mois de juin, le débroussaillage (contrat) en juillet et le 
repiquage en septembre.  

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Le projet devrait être reconduit pour 2 années supplémentaires. Nous sommes en attente de la 
présentation de la nouvelle version du programme Prime-Vert du MAPAQ qui finance ce type de 
projet. Dans le but de financer des actions agroenvironnementales qui ne sont pas autorisées 
dans le cadre de ce programme, nous avons soumis une demande de subvention pour le 
programme ÉcoAction le 21 mars 2018. Nous avons obtenu l’appui du MAPAQ et du Carrefour 
jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé pour le dépôt de cette demande de subvention. 
Advenant la réalisation du projet et l’obtention de la subvention, l’Organisme devra s’adjoindre 
(interne ou externe) les services d’un agronome. 

Relevés sanitaires 
Conformément à la résolution CA-2018-01-17-03, Francis a entrepris les démarches pour réaliser 
un projet-pilote avec 1 ou 2 municipalités du territoire pour la réalisation de relevés sanitaires. 
Francis a discuté avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand qui a accepté de faire partir du 
projet. Francis a également rencontré le maire et la directrice générale de la municipalité de 
Saint-Sévère (14 février) ainsi que le conseil municipal (12 mars). La Municipalité a finalement 
accepté de participer au projet-pilote. La municipalité de Saint-Boniface qui avait initialement 
démontré un fort intérêt pour le projet n’a pas donné suite aux correspondances.  

Afin d’être formé adéquatement, Pierre-Marc a participé à la formation de la COMBEQ les 14 et 
15 mars à Bromont. Nous avons également discuté à plusieurs reprises avec les autres OBV 
ayant réalisé des projets semblables ainsi qu’avec des personnes-ressources afin de développer 
les meilleurs outils pour réaliser les relevés. Nous avons également demandé à Mme Marie-
Claire Gironne de l’OBV COPERNIC (rivière Nicolet) pour une journée de formation sur le terrain 
qui se déroulera au mois de mai (contrat). Mme Gironne est responsable de ce programme 
depuis trois ans chez COPERNIC. Les travaux sur le terrain devraient débuter au mois de mai et 
les livrables devraient être envoyés aux municipalités au plus tard en décembre 2018. Le 
stagiaire en environnement pour l’été 2018 soutiendra Pierre-Marc dans le projet-pilote. Un 
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suivi rigoureux sera effectué pour assurer la réussite de ce projet et ainsi faciliter son 
déploiement sur l’ensemble du territoire en 2019 (projet autofinancé, embauche d’une 
ressource dédiée). 

Carpe asiatique 
Suite à la webrencontre du 8 mars, nous avons transmis une soumission au MFFP pour la 
caractérisation des obstacles à la libre circulation de la carpe asiatique sur notre territoire; nous 
soumission été acceptée. Le projet représentera environ 2 semaines de travaux sur le terrain 
pour Pierre-Marc et le stagiaire de l’été. 

9. Projets en attente 

Dard de sable en péril 
Nous avons présenté une demande de subvention à la Fondation de la faune du Québec le 30 
janvier 2018 dans le cadre du programme Faune en danger. Le projet vise l’acquisition de 
connaissances sur le dard de sable dans la rivière du Loup dans les municipalités de Saint-Léon-
le-Grand, Saint-Sévère et Saint-Paulin, en partenariat avec le MFFP. Des pêches expérimentales 
ainsi que la caractérisation de l’habitat sont les deux principales activités prévues. Nous devrions 
obtenir une réponse d’ici le mois d’avril 2018.  

Nous avons également déposé une demande de subvention dans le cadre du Programme 
d’intendance de l’habitat (PIH) qui permettrait de couvrir la mise en place d’actions 
agroenvironnementales non subventionnées par le programme Prime-Vert. Pour ce dépôt, nous 
avons sollicité et obtenu des lettres d’appui au projet de la part du MAPAQ, du Syndicat de 
l’UPA de Maskinongé ainsi que des municipalités de Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin et Saint-
Sévère. Nous devrions obtenir une réponse d’ici le mois de mai. Si le financement est accepté, le 
projet se déroulera de 2018 à 2021.  

10. Activités à venir 

• Formation sécurité au travail CNESST (4 et 11 avril, Trois-Rivières) 
• Table d’expertises en développement durable Mauricie (TEDD) (5 avril, Shawinigan) 
• Réseau-rivières (10 avril et 15 mai, territoire d’intervention) 
• Webrencontre ROBVQ et MDDELCC, nouvelle convention d’aide financière (17 avril) 
• Groupe de discussion Changements climatiques et usages de l’eau en milieu agricole (18 

avril, Trois-Rivières) 
• Forum des Rendez-vous de l’Atlas (25 et 26 avril, Nicolet) 
• Assemblée générale annuelle de l’OBVRLY (30 mai 2018, Louiseville) 
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