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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 

G3E  Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 

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 octobre 2019 sont présentés à l’annexe A.  

2. Administration 

Déclaration de taxes 
La déclaration trimestrielle des taxes pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 a 
été effectuée le 15 octobre 2019 de façon électronique. Un remboursement de 1 235,17 $ est 
attendu.  

Livrables MELCC 
Les livrables exigibles par le MELCC (problématiques priorisées et démarche de priorisation) ont 
été déposés le 30 octobre 2019.  

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

• État de situation des OBV 2019 
• Livrables exigibles au 31 octobre 2019 

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

Bulletin Eau Courant 
La prochaine parution du bulletin Eau Courant est prévue pour le mois de novembre 2019.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2019 : 

Date Correspondance Expéditeur 

04-10-2019 Portrait de l'état de l'environnement de la Mauricie - 
Sondage 

Christelle Legay 

08-10-2019 Appel de mémoire - Nouvelle stratégie maritime Jérôme Unterberg 
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09-10-2019 Invitation et nouveau partenariat Denise Lavoie 

09-10-2019 Demande de renseignements pour projet de 
caractérisation de milieu humide 

Julie Landes 

15-10-2019 Sondage sur les services et programmes du 
RLSQ/CQSA 

Denise Lavoie 

22-10-2019 Invitation - Atelier pour l'élaboration de la politique 
gouvernementale sur la faune 

Cécile Tremblay 

28-10-2019 Semaine Verte - Milieux humides en zone agricole Pier Gagne 

29-10-2019 Demande de rencontre Lizanne Adam 

30-10-2019 Invitation - Table ronde sur la valorisation et le 
partage de données en développement durable 

Elise Katrina Perron 
Jean 

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

Date Correspondance Expéditeur 

30-10-2019 Livrables OBVRLY 31 octobre 2019 Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2019, 11 personnes ont aimé la page de l’Organisme, 
ce qui porte le total à 471. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Interactions 

08-10-2019 Réchauffement des océans 248 7 

10-10-2019 Ensemencement Moulin seigneurial 287 68 

11-10-2019 Plantation Maski s’reboise 1 000 196 
16-10-2019 Nettoyage cours d’eau rivière Milette 216 11 
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22-10-2019 Rendez-vous des OBV 313 35 

25-10-2019 
Impact du manganèse dans l’eau des puits 
privés 

284 27 

31-10-2019 Halloween - Dolomedes tenebrosums 175 18 

 

Page Instagram  
Entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2019, 6 personnes ont aimé la page Instagram de 
l’Organisme, ce qui porte le total à 132. Pendant cette période, les publications suivantes ont 
été réalisées : 

Date Sujet Mentions J’aime 

01-10-2019  Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 10 

11-10-2019 Ensemencement test d’omble de fontaine 8 

16-10-2019 Plantation d’arbres Maski s’reboise 10 
25-10-2019 Rendez-vous des OBV 8 
29-10-2019 Osmonde royale couleur d’automne 5 
31-10-2019 Halloween - Dolomedes tenebrosum  2 

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

Comité de gouvernance 
Pierre, Francis, Diane, Jean et Guy se sont réunis le 28 octobre afin de discuter principalement 
de la politique éditoriale de l’Organisme et de la gestion des surplus budgétaires. La plupart des 
sujets de cette rencontre seront également discutés lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration.  

Plantation Maski s’reboise 
Le projet Maski s’reboise a été lancé le 8 octobre dernier. Ce projet vise la mise en place d’un 
programme de compensation des gaz à effet de serre (GES) par la plantation d’arbres et 
d’arbustes sur les territoires d’intervention des deux OBV actifs dans la MRC (OBV des rivières 
du Loup et des Yamachiche et AGIR Maskinongé). Dans le cadre du projet Maski s’reboise, 
chaque organisation qui siège sur le comité de développement durable a établi l'équivalent de la 
compensation souhaitée, se traduisant par une participation financière. Grâce à cet engagement 
financier, le projet a permis de planter plus de 180 arbres et arbustes. La plantation réalisée 

https://www.facebook.com/obvduquebec/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARAKUAZ6-J6NybbiBe9OmiWalta9NEka4popJJwJwovgVkOFlGDkiAfAwhdtcWOjdsSzVxEIiVtKjYbH&fref=mentions
https://www.facebook.com/obvrly/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARCr-aNA4D_NI9YZscy2b9zGLAod14xm_zR9sSipB6SPU0f3mK2FY3zemAnwUxZuyHsyJ-Vwh2ZUvmFd&fref=mentions
https://www.facebook.com/obvrly/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARCr-aNA4D_NI9YZscy2b9zGLAod14xm_zR9sSipB6SPU0f3mK2FY3zemAnwUxZuyHsyJ-Vwh2ZUvmFd&fref=mentions
https://www.facebook.com/AGIR-Maskinong%C3%A9-171427659655072/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARCk43Q0QiMBQY9SXPt5-d1bNtqUHf4HaWJpOLV3zUt7QrznWGzJRrUf_WVjmPwo-Pv82cu4I3OdYMvL&fref=mentions
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par AGIR Maskinongé a été effectuée en milieu agricole chez Érablière Ladouceur, alors que 
celle réalisée par l’OBVRLY est située sur un terrain public de la municipalité de Saint-Paulin en 
bordure de la rivière du Loup.  

22e Rendez-vous des OBV à Saint-Alexis-des-Monts 
Francis, Lison, Catherine et Geneviève ont assisté au rendez-vous annuel des OBV du Québec du 
21 au 23 octobre derniers à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire à Saint-Alexis-des-Monts. Plusieurs 
conférences ont eu lieu sur les thèmes de la mobilisation et de la concertation. La première 
journée, soit le 21 octobre, Pierre-Marc a animé les activités découvertes de notre territoire 
d’intervention, soit la visite des habitats riverains de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule 
dans le cadre du projet collectif, la dégustation des produits du Vignoble Prémont ainsi que la 
visite et le souper à la Microbrasserie Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts. Une 
présentation détaillée des discussions sera réalisée à la prochaine réunion du conseil 
d’administration.   

Formation J’adopte un cours d’eau du G3E 
Catherine a participé à la formation du G3E les 24 et 25 octobre derniers afin d’être 
coordonnatrice du programme J’adopte un cours d’eau. Cette certification va lui permettre de 
former les professeurs dans les écoles primaires et secondaires ainsi que les assister et/ou 
animer lors d’activité. J’adopte un cours d’eau est un programme éducatif de type science 
citoyenne qui plonge les élèves, étudiants et citoyens participants au service de l’eau. Ses 
multiples volets font appel à l’étude de l’environnement naturel permettant un diagnostic quant 
à l’état de santé globale du cours d’eau. Des démarches seront réalisées au printemps 2020 afin 
de rencontre les écoles du territoire et leur proposer le programme.  

Activité éducative demandée par l’OTJ de Saint-Paulin 
L’Organisation des terrains de jeux (OTJ) de la municipalité de Saint-Paulin nous a contactés 
pour nous offrir une place pour notre logo sur le char allégorique du défilé de Noël du 29 
novembre prochain ainsi que la possibilité d’y tenir une activité éducative avant le défilé. Nous 
leur fournirons deux affiches magnétiques pour le défilé et Catherine verra si son horaire lui 
permet d’animer l’activité d’une heure en après-midi. 

 

 

https://www.facebook.com/AGIR-Maskinong%C3%A9-171427659655072/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARC-56zqrV6UUVIamkKivP5ODYgCCzjS8vGFcVoeMSFpycT4Yy85l9shg7kwBnwHcuoSJbisBol61BXW&fref=mentions
https://www.facebook.com/erabliereladouceur/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARCpexKidTB7Hgnn8AJmuibzidCak_aiVNAnV0bJyomrEAMvqXncqSBS0j1AJjYE7Aqh7F78cRyDhHx_&fref=mentions
https://www.facebook.com/obvrly/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARBswMCt7KicURxIWppPeA9TMwI2RYre1Bkekke0so3WoQlWRPNFN5dwzsXrpV_KUIbn_sPRv9JhbcmG&fref=mentions
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Saint-Paulin-867010296674663/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhh9DpnBiDkuPnKvP7lBptZBG80fXMmcA9LwrcOyp9MQxCeS825c77zm2L0-E9Ge8WCDkyYy3JRnrgaOVSIxPpHVr1QF_NhxRz-WP86ETDXQL9hSNOMcfMOdmQCjnx9s7jfQFvs0hviFCupODRZx0eK7hNqdFFnHh2lNTD00RLb_5yWDE82RCiG-1xtwsm9NxUJfd57I3lQT_Zonjlqla9yoMP8kTSBi79ExeZxUZ-lRtLhm7outFbt3Fevs3eLCk6ZFBdoPrH88G3uPsSpfP2uxnWwoJT__Stl_MMN5aT-p3IvVrv_z_nHdrpFPKhtyopQ4wtylhYCcIhiaKmKDiV0Q&__xts__%5B1%5D=68.ARAVvuCfbFQAaiCsbYWq8PnhWfYac2hYE7i3FeGTcJLAKoq1gcazcGMB7yg7bPsTv7g97bW09d5wSgEJH0q-juIIHhOfsbfBt_mFgUgNUGkGuFq4nmeHXZ7l_twRaCzig1OJlhaZdcvFBvZCBp4G5Mu3x_f6T9vHkkfF7Djw48a3sxqwoVKB7tKfmpXY53VVhg3P0BZvm0N-jjx7EwAj4Mpfx8Dg2-5X3-gPpqziuc5BJANYnsVhi1sOK30rCRz0TxNg7YNqmccdUJCXqnquqxhWEuLvRE5gQREHgiwtmQAxp1og0W6BHXkFi53RiDkmkcGjgUuIo6m4kPaq6Vbu4DsF3Q&__tn__=K-R&eid=ARBA_XaFPWOm7KEAgXxLh59AKbHSRzQwcd9jkoMDNEfa42roOUbA0H9ROeSPjDh-pBhyUnNtXDNBIJcK&fref=mentions
https://www.facebook.com/vignoblepremont/?__tn__=K-R&eid=ARCBAHg0WhbjPFaZH86chInKMCIdZJXABBBow4rCB8wZ8IjlXmxk8mm3fW4N_xBqo0Chh2uCILC1Qzcb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCag3IcbfD7gCMjQFIWF5spovd2uqCL0JrDcfTtwAMi2OJrUWF92MTrrsZnzAVuy0cp7DvS67bkcz4i5KuQLEX0dqfuwBd211Pt2OPjFRkuTvmV384u-9Opz4ynx914Vd3Wbyl9O9QQ1cxqFhGOI9hQdFiYj1A-C8-iVEjYGQQgti6MjZPJGc0ILtnfYdim195Ke5lGMJPlekipOkt21bz9oq7E-OZyXN0dS50aFGhNC1uDjND55jmPGanM5Ii7TnqzEmHMWm6dMRVAOih6G9851AhNjAdHcsplfe5N_Hcb3hS9Te1ldummO29H3XGmMlyGtVdfExGo1Jc0rSVJJoECtQ
https://www.facebook.com/microbrasserienouvellefrance/?__tn__=K-R&eid=ARBB8aNz92zmvSiBK8QWgQTgZGGGOm7Q7qrga7DZFjRN922zysj1xCrxVh6h9_F5v7jy0rDJ8Te_5bDs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCag3IcbfD7gCMjQFIWF5spovd2uqCL0JrDcfTtwAMi2OJrUWF92MTrrsZnzAVuy0cp7DvS67bkcz4i5KuQLEX0dqfuwBd211Pt2OPjFRkuTvmV384u-9Opz4ynx914Vd3Wbyl9O9QQ1cxqFhGOI9hQdFiYj1A-C8-iVEjYGQQgti6MjZPJGc0ILtnfYdim195Ke5lGMJPlekipOkt21bz9oq7E-OZyXN0dS50aFGhNC1uDjND55jmPGanM5Ii7TnqzEmHMWm6dMRVAOih6G9851AhNjAdHcsplfe5N_Hcb3hS9Te1ldummO29H3XGmMlyGtVdfExGo1Jc0rSVJJoECtQ
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5. Représentation/concertation (orientations 1, 2 et 3 du plan 
d’action)  

Dossier de la rivière Saint-Louis à Saint-Paulin 
Une version préliminaire du plan d’action a été envoyée à la Municipalité à la fin octobre par 
Marc-Antoine Moreau, gestionnaire des cours d’eau à la MRC et responsable du dossier. Ce 
document détaille les actions devant être entreprises à court et moyen terme. Le document 
présente un échéancier ainsi que la répartition des rôles des partenaires. Le budget n’a pas été 
estimé et l’OBVRLY agira principalement à titre de collaborateur dans le dossier. 

Dossier du ruisseau Faulkner à Sainte-Angèle-de-Prémont 
La MRC de Maskinongé procède actuellement à la planification des travaux à réaliser. Une 
rencontre devrait avoir lieu avec les riverains du lac Diane au courant de l’automne 2019 ou de 
l’hiver 2020. Les travaux devraient être réalisés à l’automne 2020. 

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Une rencontre a eu lieu le 28 octobre avec la MRC de Maskinongé et Environnement Mauricie 
afin de discuter de certains détails logistiques en lien avec l’offre de service. Une décision finale 
devrait être prise au début du mois de décembre par la MRC afin que les travaux débutent au 
retour des fêtes.  

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

Priorisation des problématiques du PDE et mobilisation des acteurs de l’eau 
Les livrables exigés par le MELCC concernant le processus de priorisation des problématiques 
ont été rédigés et envoyés pour fins d’approbation le 30 octobre dernier. 

Élaboration du plan d’action 2020-2025 
Aucun développement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. Les efforts ont été 
concentrés à la rédaction des livrables portant sur la priorisation des problématiques.  Pierre-
Marc travaillera sur ce dossier à partir du début novembre. 

Objectifs de conversation des milieux humides et hydriques 
Aucun développement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. Les efforts ont été 
concentrés à la rédaction des livrables portant sur la priorisation des problématiques.  Pierre-
Marc travaillera sur ce dossier à partir du mois de décembre suite à la présentation des attentes 
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du MELCC lors de la rencontre annuelle PDE du ROBVQ qui se tiendra à nos bureaux le 26 
novembre prochain. 

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 : Pierre-Marc 

Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières. La 
dernière campagne a été réalisée par Catherine et Geneviève le 15 octobre. 

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

Aucun avancement dans ce dossier depuis le dernier journal des activités. Le rapport est 
toujours en cours de rédaction et devrait être remis à la Municipalité à l’hiver 2020. 

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

Pierre-Marc a procédé au reboisement d’une coulée agricole de 2 hectares en collaboration 
avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Maskinongé les 9 et 10 octobre. Au total, ce 
sont cinq jeunes et deux intervenantes qui ont participé au reboisement. Cet événement a attiré 
l’attention de l’Écho de Maskinongé qui a écrit un article à ce sujet. Pierre-Marc a également 
organisé et réalisé une journée de démonstration axée sur les cultures de couverture le 24 
octobre. Au total, 17 participants (intervenants et producteurs) ont participé à cette journée de 
démonstration dans les champs de deux entreprises : Ferme Lampron et Ferme Yves Lessard. Le 
balisage de bandes riveraines réglementaires a débuté en octobre et devrait se terminer dans 
les deux premières semaines de novembre. Les cahiers personnalisés seront finalisés et remis 
aux producteurs en décembre 2019. 

Dard de sable en péril - Phase 2 
Responsable : Pierre-Marc 

L’aménagement d’une haie brise-vent de 3 rangées d’arbres d’une longueur de 350 mètres a été 
réalisé à Saint-Léon-le-Grand, sur un terrain résidentiel vacant en bordure de la rivière du Loup 
au début octobre. Un essai de culture de couverture dans une culture d’haricots à Saint-Sévère 
n’a finalement pas eu lieu en raison des conditions météorologiques. Pierre-Marc travaille 
actuellement à augmenter le nombre d’entreprises participantes et à planifier les actions du 
printemps 2020.  

https://www.lechodemaskinonge.com/actualites/obvrly-des-actions-pour-ameliorer-la-qualite-de-leau-et-les-pratiques-agricoles/
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Obstacles à la dispersion des carpes asiatiques 
Responsable : Pierre-Marc 

Les relevés des obstacles présents dans la rivière du Loup ont été réalisés le 29 octobre dernier. 
Les relevés des obstacles dans la rivière Yamachiche seront réalisés le 5 novembre et les 
livrables finaux devraient être envoyés au MFFP avant le vendredi 8 novembre. 

Entretien des bandes riveraines en milieu agricole 
Responsable : Pierre-Marc 

Nous sommes dans l’attente du compte rendu du contractuel concernant l’entretien et le 
remplacement des plants morts. Le rapport sera rédigé et remis à la MRC de Maskinongé en 
décembre 2019. 

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, tous les documents requis ainsi que 
le plan de projet ont été envoyés au MSP dans la première semaine d’octobre afin que l’analyse 
hydraulique des sites soit réalisée en novembre. Les travaux pour l’installation des stations 
hydrométriques devraient débuter en juin 2020, après la crue printanière. À ce sujet, le 
responsable au MSP de la mesure 3.1 du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques a informé la MRC que l’entente financière a été acheminée à la MRC le 22 octobre 
pour sa signature. Dans le cadre du projet de déploiement d’une station nivométrique (pour le 
suivi du couvert de neige), les discussions avec le MELCC avancent positivement. Le terrain 
devrait être préparé en novembre et le suivi devrait débuter en janvier 2020. Le MELCC devrait 
prendre le relais pour le suivi du couvert de neige à partir de décembre 2020 et a invoqué la 
possibilité de rendre la station de suivi autonome (mesures hebdomadaires du couvert de neige 
et du calcul de l’équivalent en eau de la neige). Ce suivi permettra à court terme de raffiner les 
prédictions du débit de la rivière du Loup en période hivernale et printanière. 

Délimitation de la ligne des hautes eaux 
Responsable : Catherine et Geneviève 

Le terrain s’est terminé le 2 octobre dernier. L’identification des plantes est déjà bien débutée et 
le rapport sera déposé à la MRC en décembre. 
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Caractérisation de l’étang du Moulin seigneurial 
Responsable : Geneviève 

Après les trois campagnes de caractérisation de l’été, l’ensemencement de 50 spécimens 
d’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) a eu lieu le 3 octobre dernier. Les deux visites de 
vérification semblent confirmer que les truites ont survécu et/ou qu’elles ont pu remonter dans 
le ruisseau Saint-Charles. Le rapport est presque terminé, il sera révisé par la direction à la mi-
novembre et déposé à la Ville de Trois-Rivières avant le 30 novembre prochain. Suite à l’analyse 
des résultats, le potentiel de survie semble concluant; il est donc prévu d’y organiser l’activité de 
pêche en herbe en juin 2020.  

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

Aucune activité n’a été réalisée en octobre dans le cadre de ce projet. Catherine débutera la 
rédaction du rapport en novembre afin de la déposer avant le congé des fêtes.  

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

Dans le cadre de ce projet, Lison a débuté la collecte et l’analyse des données géospatiales. 
L’hydrogéologue participant au projet, M. Yves Leblanc, a réalisé une partie des mesures 
hydrogéologiques en octobre. Les données devraient être disponibles au début de novembre. 

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Responsable : Lison 

Lison travaille actuellement à la rédaction du rapport. Une rencontre du comité de suivi devrait 
être tenue en novembre afin de réviser le rapport et le déposer au MAMH avant le congé des 
fêtes.   

Relevés sanitaires 
Responsable : Mélanie 

Mélanie et Emmanuelle ont terminé les relevés sanitaires dans la municipalité de Saint-Édouard-
de-Maskinongé (76 relevés). Mélanie travaille actuellement à la compilation des données, à la 
rédaction des avis personnalisés ainsi qu’à la préparation des rencontres municipales prévues en 
novembre. Au total, ce sont plus de 600 installations septiques qui ont été caractérisées dans le 
cadre de ce projet en 2019 dans 5 municipalités. 
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Mise à jour de l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 
Responsable : Emmanuelle 

Nous sommes toujours dans l’attente des résultats de l’analyse des diatomées par le laboratoire 
du MELCC. Le rapport est en cours de rédaction et devrait être disponible au début de l’année 
2020. 

Caractérisation des bassins versants pour les zones inondables 
Responsable : Emmanuelle 

Le mandat a été officiellement donné à l’OBVRLY suite à la réunion du conseil des maires de la 
MRC d’octobre 2019. Emmanuelle débutera les travaux en décembre 2019 et le rapport final 
devra être déposé à la MRC en mars 2020.  

8. Projets en attente 

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

Une troisième rencontre a eu lieu le 29 octobre à l’Institut secondaire Keranna. Les deux axes 
visés pour le moment seraient de continuer la mise en valeur des sentiers réalisée par la Ville de 
Trois-Rivières et développer des activités éducatives en collaboration avec les écoles et 
organismes communautaires du secteur pour accentuer le sentiment d’appartenance de la 
population qui réside à proximité de cet écosystème urbain. Pour ce faire, Catherine sera 
impliquée dans le projet, puisqu’il est prévu d’utiliser le programme J’adopte un cours d’eau 
ainsi que les activités éducatives qu’elle a développées pour les camps de jour. Un lancement 
préliminaire, joint à une activité médiatique par la Ville de Trois-Rivières, est prévu au printemps 
2020.  

9. Activités à venir 

• Débrouillards en famille (Catherine, 9 et 10 novembre, Trois-Rivières) 
• Congrès de l’Association des biologistes du Québec (Pierre-Marc, 14 et 15 novembre, 

Québec) 
• Atelier régional du ROBVQ sur les PDE (Francis et Pierre-Marc, 26 novembre, Louiseville) 
• Réunion du conseil d’administration et souper de Noël (28 novembre, Yamachiche) 
• Activité éducative en marge du défilé de Noël (Catherine, 30 novembre, Saint-Paulin) 
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Annexe A 

État des résultats, bilan, transactions aux comptes et bénéfices/pertes par projet pour le mois 
d’octobre 2019 

 



OBVRLY
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-10-31

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

Revenus

Subvention MDDELCC 160 671,73 275 000,00 -41,57%

Ministères 77 448,95 161 135,00 -51,94%

Municipalités & MRC 76 553,60 111 060,00 -31,07%

Subvention salariale 3 984,00 6 000,00 -33,60%

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

Vente produits 90,00 0,00

Revenus d'intérêts 2 309,32 5 400,00 -57,23%

Total des revenus 321 057,60 558 775,00 -42,54%

Bénéfice brut (perte brute) 321 057,60 558 775,00 -42,54%

Dépenses

Salaires 143 373,33 277 396,78 -48,31%

Vacances 7 747,35 16 643,81 -53,45%

RRQ 7 877,47 14 979,43 -47,41%

RQAP 1 142,47 2 127,63 -46,30%

Assurance emploi 2 716,13 4 937,66 -44,99%

FSSQ 2 658,78 6 934,92 -61,66%

CNESST 1 423,16 2 552,05 -44,23%

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

Épargne-retraite employeur 4 861,91 13 869,84 -64,95%

Assurances collectives employeur 3 249,60 6 792,00 -52,16%

Loyer 10 108,38 19 900,00 -49,20%

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

Entretien local 101,03 350,00 -71,13%

Téléphonie 1 108,48 2 155,00 -48,56%

Page 1 de 3
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État des résultats

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-10-31

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

Internet 283,12 300,00 -5,63%

Cellulaire 281,73 500,00 -43,65%

Papeterie et fournitures de bureau 1 617,57 7 450,00 -78,29%

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

Frais d'impression 2 571,28 2 100,00 22,44%

Matériel promotionel 782,83 250,00 213,13%

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

Achat d'équipement 4 262,11 8 500,00 -49,86%

Achat matériel de terrain 2 637,47 10 000,00 -73,63%

Location matériel et équipement 14 854,87 7 575,00 96,10%

Frais d'analyses 37 755,85 0,00

Végétaux 2 657,98 0,00

Logiciels et mise à jour 3 146,99 4 634,88 -32,10%

Services informatiques 557,52 1 750,00 -68,14%

Frais de poste 598,07 250,00 139,23%

Frais de formation employés 1 154,40 3 000,00 -61,52%

Honoraires contractuels 38 464,47 82 881,00 -53,59%

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 222,18 1 500,00 -85,19%

Frais de déplacement employés 7 213,88 18 150,00 -60,25%

Frais de repas employés 907,77 2 050,00 -55,72%

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 (367,61) 220,00 -267,10%

Frais de déplacement administrateurs 786,10 2 000,00 -60,70%

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

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Débutant au solde d’ouverture et se terminant le 2019-10-31

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

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

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

Frais de CA, AGA, comités 1 068,17 2 500,00 -57,27%

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

Total des dépenses 318 221,06 547 980,00 -41,93%

Bénéfice net (perte nette) 2 836,54 10 795,00 -73,72%

Page 3 de 3
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Bilan

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Se terminant le 2019-10-31

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 30 830,30

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 266,30

TPS à recevoir 100 % 368,37

TVQ à recevoir 50 % 531,18

TVQ à recevoir 100 % 734,86

Compte clients 114,98

Compte épargne entreprise 254 834,50

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 $574 462,77

Passif

Visa à payer 14 064,24

TPS à payer 865,00

TVQ à payer 1 725,67

Compte fournisseurs 13 018,13

Subvention perçue d'avance 410 992,00

Vacances à payer 10 331,30

FTQ à payer 1 044,12

Assurances collectives à payer 986,77

Total du passif $453 027,23

Capitaux

Actifs nets 118 599,00

Page 1 de 2
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Bilan

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Se terminant le 2019-10-31

Bénéfice net (Perte nette) 2 836,54

Total des capitaux $121 435,54

Total du passif et des capitaux $574 462,77
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 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS
DES RIVIERES DU LOUP ET DES YA
760 BOULEVARD SAINT-LAURENT E
LOUISEVILLE QC  J5V 1H9

 1 OCT PPW

 1 OCT DI

 1 OCT RA

 4 OCT PWW

 8 OCT PPW

 8 OCT PWW

 8 OCT PPW

 8 OCT PPW

10 OCT DT

11 OCT GWW

11 OCT GWW

17 OCT RA

18 OCT DMD

18 OCT DMD

18 OCT DMD

18 OCT DMD

18 OCT PWW

21 OCT RA

24 OCT DT

30 OCT DI

30 OCT DI

31 OCT DI

31 OCT FIX

31 OCT IET

Solde reporté
Paiement internet à / Loyer/Loyer
Paiement fédéral / CANADA
Loyer/bail / GC CREDIT-BAIL QUEBEC INC
Paiement facture - AccèsD Internet / Entrepôt
Paiement internet à / Loyer/103731
Paiement facture - AccèsD Internet / Assurances BFL
Paiement internet à / Coop Novago/FC00416495
Paiement internet à / Impressions/AR603226
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
Remise gouvernementale / DAS-Canada
Remise gouvernementale / DAS-québec
Paiement / Fonds de Solidarit? FTQ Employ
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Dépôt Mobile
Paiement facture - AccèsD Internet / Télécommunications
Assurance / LACAPITALE
Retrait pour dépôts dir. / ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DE
TPS / REVENU QUEBEC
Dépôt direct / MRC de Maskinonge (SDET)
Dépôt direct / GOUV. QUEBEC
Frais fixes d'utilisation

Solde reporté
Intérêt sur ET

Solde reporté
Date d'émission: 25 avril 2018    Date d'échéance: 25 avril 2020   Taux d'intérêt: 2.430 %

Solde reporté

     du 1er octobre  au 31 octobre 2019
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     36 796.91
    1 439.66      35 357.25

      996.00      36 353.25
      322.85      36 030.40
      126.47      35 903.93
       54.04      35 849.89

    1 558.70      34 291.19
    1 848.52      32 442.67
      116.40      32 326.27

    6 466.15      25 860.12
    1 577.52      24 282.60
    4 134.76      20 147.84
    1 072.30      19 075.54

      114.98      19 190.52
    1 297.61      20 488.13
    5 231.36      25 719.49
    3 386.01      29 105.50

      215.68      28 889.82
      850.23      28 039.59

    6 614.95      21 424.64
      414.96      21 839.60

   14 659.31      36 498.91
      820.21      37 319.12

        2.95      37 316.17

    254 840.21
      259.73     255 099.94

    256 075.00

          5.00

 70093Folio

EOP                             EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

    COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date Code Description Frais Retrait Dépôt Solde

ET 2 Compte Avantage entreprise

ET 3 Épargne à terme régulière

CS PART DE QUALIFICATION (A)

Pour la période

     RELEVÉ DE COMPTE



 CAISSE DESJARDINS

 DE L'OUEST DE LA MAURICIE

 DESJ. ENTREPRISES MAURICIE

 2000, BOULEVARD DES RECOLLETS

 TROIS-RIVIERES, QC

 G9A 5K3 (819) 519-2366

                        SJ 815-10106-9

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS
DES RIVIERES DU LOUP ET DES YA
760 BOULEVARD SAINT-LAURENT E
LOUISEVILLE QC  J5V 1H9

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)  1 OCT 31 OCT

2-EOP au 31 OCT: Forfait

     du 1er octobre  au 31 octobre 2019
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     0.00 -     0.00 =      0.00     2.95

=     2.95 $

 70093Folio

    SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Période Frais avant Frais au FraisCompte Bonification ¹du au bonification compte (ADM) fixes ² (FIX)

MESSAGE

Pour la période

        Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
                               Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.

               COLLABORER POUR INNOVER C'EST NOTRE FAÇON DE FAIRE

     RELEVÉ DE COMPTE



Pour les périodes 1 à 7
De 2019-2020

OBVRLY

Imprimé le : 2019-10-31

Bénéfice / perte par activité

Numéro Description Montant réel

201920200-00 Administration 575,52

201920200-01 GIEBV-MELCC 70 916,97

201920200-02 Échantillonnages mensuels (730,69)

201920200-03 Relevés sanitaires (21 597,98)

201920200-04 Dard de sable - Phase 2 (5 720,00)

201920200-05 Collectif Sainte-Ursule 2 541,24

201920200-06 Ligne des hautes eaux (1 847,44)

201920200-07 Zones inondables (1 610,48)

201920200-08 Entretien bandes riveraines (2 050,61)

201920200-09 Puits privés     2 318,10

201920200-10 Moulin seigneurial (779,06)

201920200-11 Carpes asiatiques (1 705,79)

201920200-12 Inondations 85,30

201920200-13 Lac à la Perchaude - Phase 3 (2 621,56)

201920200-14 RPEP - Régie d'aqueduc GrandPré (2 315,29)

201920200-15 RPEP - Saint-Boniface (1 279,01)

201920200-16 Mois de l'eau (292,73)

201920200-17 RPEP - Charette (1 124,12)

201920200-18 RPEP - Saint-Élie-de-Caxton (1 475,00)

201920200-19 Périphyton Saint-Élie-de-Caxton (2 669,18)

201920200-20 RPEP - Saint-Alexis-des-Monts (1 182,82)
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