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Bonjour à tous,
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence de l’Organisme de
bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) lors
de son Assemblée générale annuelle du 1er juin 2017, il y a déjà de cela
quatre ans ! Je siège comme administrateur à l’Organisme depuis le 11
juin 2009 et j’ai occupé les fonctions de secrétaire de 2011 à 2017.
L’année 2020-2021 a été une année charnière pour l’OBVRLY. D’abord, suite
aux inondations de 2017 et 2019 qui ont mis en évidence l’urgence de planifier le développement du territoire dans une perspective de bassin versant en
tenant davantage compte des fonctions des milieux humides et hydriques et de l’importance d’une
cartographie des zones inondables actualisée, notre Organisme a, conformément aux exigences
gouvernementales, effectué les mises à jour de son PDE concernant les objectifs de conservation
des milieux humides et hydriques (OCMHH) et préparé un plan d’action pour les dix prochaines
années ! Aussi, nous avons procédé à l’achat des locaux de Desjardins à Saint-Barnabé; cette belle
acquisition nous permet d’avoir pignon sur rue et de fournir à chacun des membres de notre personnel un bureau individuel.
En 2021-2022, de plus en plus reconnu dans son milieu, l’Organisme continuera d’offrir son expertise aux municipalités, entreprises, groupes sociaux et environnementaux dans les tâches essentielles à la protection de la « ressource en eau », notre patrimoine collectif.
Merci au personnel en place et aux membres du conseil d’administration pour tout le travail accompli et pour l’adaptation au contexte de la COVID-19 depuis plus d’un an. Souhaitons que le télétravail et les CA en ligne cessent dans un avenir pas trop lointain.
Merci de l’intérêt que vous portez au bilan de nos activités.
Bonne lecture,

Pierre Deshaies, président
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Chers partenaires,
L’année 2020-2021, au-delà de la nécessaire résilience développée en
lien avec la situation sanitaire, aura été une année pivot pour l’Organisme, probablement la plus importante depuis sa fondation. L’acquisition de l’ancienne caisse à Saint-Barnabé en constitue la pierre
angulaire, une réalisation qui permettra de soutenir la croissance de
l’Organisme des dernières années. La qualité des lieux, qui regroupe
toutes les fonctionnalités recherchées, saura répondre aux besoins actuels et futurs de l’organisation.
En parallèle, l’Organisme a su mener à bien, en collaboration et en concertation
avec plusieurs acteurs de l’eau de milieu, une multitude de projets. Les relevés sanitaires dans cinq
municipalités, l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de quatre municipalités et d’une
régie d’aqueduc, le soutien à la MRC de Maskinongé dans la mise à jour de la cartographie de
ses zones inondables, la réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC
n’en sont que quelques exemples. Tout cela sans compter toutes les démarches liées à la mise à
jour du Plan directeur de l’eau, en passant par le portrait, le diagnostic, le plan d’action et l’identification d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH). La permanence
de l’Organisme, maintenant composée de sept professionnels qui ont œuvré majoritairement en
télétravail dans le contexte, a donc été fort occupée au cours de cette dernière année, tout comme
les membres du conseil d’administration. Le soutien et la confiance des différents partenaires du
milieu demeurent des éléments essentiels de ces réussites et je tiens à les remercier pour leur
implication dans la protection de cette ressource si importante collectivement.
L’année 2021-2022 s’annonce elle aussi très intéressante avec notamment l’adoption et la mise en
œuvre des premiers PDE municipaux, la poursuite du Plan régional des milieux humides et hydriques et des plans directeurs de lacs, la mise en place d’une stratégie de mobilisation des acteurs, l’acquisition de connaissances et j’en passe. Nul doute que les acteurs de l’eau de la zone du
Loup-Yamachiche seront mis à contribution dans une approche concertée !
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration de l’Organisme.
Leurs conseils, leur disponibilité, leur confiance et leur soutien tout au long de la dernière année
ont été essentiels. Finalement, merci aux membres du personnel qui, par leur professionnalisme,
leur expertise, leur rigueur et leur dynamisme, permettent, jour après jour, à l’Organisme de se
développer au sein de son milieu.
Bonne lecture,

Francis Clément, directeur général
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Mission
Réaliser la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant en concertant et en mobilisant les acteurs de l’eau du territoire d’intervention
Vision
À l’horizon 2025, l’OBVRLY est l’Organisme de référence dans l’élaboration et la mise en œuvre de
solutions concertées pour relever les défis en gestion intégrée de l’eau. Les ressources aquatiques
du territoire sont de qualité et accessibles aux acteurs de l’eau qui en assurent un développement
et une utilisation durables.
Mandats
• Mettre à jour, faire la promotion, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche
•

Mettre en œuvre, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau
des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche, dans le but d’assurer la protection du
milieu hydrique et des ressources qui y sont associées

•

Assurer la concertation à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un
intérêt dans la gestion intégrée des ressources en eau

•

Favoriser une planification cohérente de l’ensemble des activités réalisées dans les bassins
versants de la zone du Loup-Yamachiche

•

Informer, sensibiliser, mobiliser et faire des recommandations aux différents acteurs de l’eau
sur l’état socio-environnemental des bassins versants du territoire

•

Contribuer au développement durable et à la mise en valeur des potentiels des milieux humides et hydriques du territoire d’intervention que ce soit au niveau touristique, patrimonial,
économique et écologique

•

Participer aux tables de concertation de la gestion intégrée du Saint-Laurent

•

Solliciter, recevoir et administrer les dons, legs, subventions et autres contributions en argent,
en valeur mobilière ou immobilière
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Secteur municipal

Michel Bourassa
Maire de SaintAlexis-des-Monts

Laurence Requilé
Martin Laterreur
Dominic Germain
Poste Vacant
Conseillère munici- Représentant de la Conseiller municipal Représentant de la
pale à Saint-Paulin MRC de Maskinongé
d’Yamachiche
régie d’aqueduc de
Grand-Pré

Secteur communautaire

Guy Fradette,
secrétaire
Comité DD
Yamachiche

Louis allard,
Pierre Deshaies,
Diane Rivard
Cyndy Provencher
1er vice-président
président
Présidente de
Directrice générale
Résidant riverain du Résidant riverain du
l’association des de la Fondation Troisbassin versant de la bassin versant de la propriétaires du Lac- Rivières Durable
rivière du Loup
rivière Yamachiche
à-la-Pêche

Secteur économique

Emmanuel Kelhetter
Clovis Paquin
Jean Lemieux,
Guy Vachon,
Poste Vacant
Syndicat de l’UPA de Administrateur au
trésorier
2e vice-président Représentant(e) du
Maskinongé
Syndicat des produc- Administrateur de la Administrateur de
secteur touristique
teurs de bois de la Caisse Desjardins de l’Auberge Le BaluMauricie
l’Ouest de la Mauricie chon de Saint-Paulin
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Réunions du conseil d’administration
29 avril 2020
11 juin 2020
14 juillet 2020
17 septembre 2020
22 octobre 2020
28 janvier 2021
25 mars 2021

Réunions du comité de gouvernance
2 septembre 2020
17 décembre 2020

Principaux gestes posés par le CA
•

Acquisition d’un bâtiment pour le siège social de l’Organisme à Saint-Barnabé

•

Réalisation d’un audit financier pour l’exercice 2020-2021

•

Adoption de la Politique de télétravail, de la Politique éditoriale et du Plan de communication
2020-2023

•

Implication au Pôle d’économie sociale de la Mauricie

•

Administration d’un premier don de terrain
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Francis Clément
Directeur général

Catherine Dubois
Chargée de projet

Samuel Samson
Chargé de projet

Pierre-Marc
Constantin

Geneviève Richard

Alexandre
Bérubé-Tellier

Mélanie Chartier

Chargé de projet

Adjointe
administrative

Mélanie Cléroux

Samuel Gagnon

Directeur des
opérations

Chargée de projet
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Stagiaire en
environnement
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ORIENTATION 1 : Accroître la reconnaissance et la crédibilité
de l’OBVRLY
Participer aux comités et tables de concertation du territoire liés à la gestion de l’eau
•

Comité de développement durable de la MRC de Maskinongé

•

Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial (TCREF)

•

Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP)

•

Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)

•

Comité consultatif régional de la Réserve Mastigouche

•

Table d’expertise en développement durable de la Mauricie (TEDD)

•

23e Rendez-vous des OBV (octobre 2020)

•

Congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec (ABQ)

•

Comité de mise en valeur du bassin versant de la rivière Millette

•

Tortues Action Mauricie (TAM)

•

Connectivité des corridors écologiques en Mauricie (Parc National de la Mauricie)
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Rapport des activités - Orientation 4

Établir et consolider des partenariats avec les organismes impliqués dans la gestion
de l’eau du territoire d’intervention
•

MRC de Maskinongé

•

OBV de la Mauricie

•

UQTR

•

CRE Mauricie

•

Associations de lac

•

Parc de la Mauricie

•

Plusieurs municipalités du territoire

•

Et plusieurs ministères provinciaux

Participer de façon objective et scientifique aux consultations sur les dossiers relatifs
à l’eau
•

Mise à jour du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière de la MRC de
Maskinongé

•

Politique environnementale de la Ville de Trois-Rivières

•

Plan d’action du Plan de gestion intégré régional de l’estuaire fluvial

•

Ateliers du Projet de cohabitation agriculture-faune en zone littorale du lac Saint-Pierre 20192022

•

Stratégie de conservation des milieux naturels de la ville de Trois-rivières

•

Consultation dans le cadre du développement d’un outil prévisionnel et de préparation à la
gestion des risques d’inondation (Info-Crue)

•

Consultation des conseillers agricoles dans le cadre des recherches du Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre
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ORIENTATION 2 : Développer l’expertise et les savoir-faire de
l’OBVRLY sur les grands dossiers de la
gestion de l’eau
Élaborer un plan de perfectionnement individuel des employé(e)s permanent(e)s
Un plan de développement a été produit pour chaque membre du personnel de l’Organisme. Ce
plan de développement permet d’identifier les zones de développement, de proposer des moyens
de développer les compétences ciblées en tenant compte du poste et de souligner les éléments
clés en lien avec le profil comportemental de chaque membre du personnel.

Soutenir la formation continue des employé(e)s
Mai 2020
•

Stratégie médias sociaux et Web, Geneviève

•

Initiation à la comptabilité et Acomba, Mélanie Chartier

•

Les fondements de la gestion de projet, Alexandre

•

Excel avancé, Alexandre

•

Communication professionnelle et Les bases de la gestion de projet, Mélanie Cléroux

•

Les bases de la gestion de projet, InDesign et Illustrator et Communication professionnelle,
Catherine

•

Formation en ligne QGIS, Pierre-Marc

•

Portrait des ressources humaines de l’Organisme, Francis

Juin 2020
•

Engagement, mobilisation & participation, toute l’équipe

•

Myriophylle à épis, où en sommes-nous en 2020 ?, Alexandre

Février 2021
•

Processus réglementaire de restriction des embarcations, Alexandre

Mars 2021
•

Rédaction contenu numérique, Geneviève

•

Phytotechnologies : concilier la protection contre l’érosion et la restauration des berges,
Alexandre et Catherine
Rapport annuel 2020-2021 - OBVRLY
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ORIENTATION 3 : Assurer la mobilisation et la concertation
des acteurs de l’eau

Favoriser la participation des employé(e)s aux activités des partenaires régionaux (TCR, OBV,
MRC, CRE, etc.) et nationaux (ROBVQ)
La participation des membres du personnel aux activités des partenaires est fortement encouragée afin d’assurer une présence en continu en plus de permettre aux membres du personnel
de réseauter auprès des partenaires. Le forum annuel de la TCREF, les Rendez-vous des OBV, le
congrès annuel de l’ABQ ne sont que quelques exemples des événements auxquels les membres
du personnel participent.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des acteurs de l’eau
Soutenu par les expériences acquises au cours des dernières années, l’OBVRLY élaborera une
stratégie formelle de mobilisation des acteurs de l’eau de son territoire en 2021 et 2022, et ce, en
collaborant étroitement avec ses partenaires. La mobilisation des acteurs municipaux sera notamment assurée par l’élaboration de plans d’actions spécifiques aux municipalités du territoire.

Évaluer la pertinence de la mise en place de tables de concertation et les mettre en place au
besoin
Le comité de gouvernance de l’Organisme a débuté son évaluation quant au besoin de séparer le
conseil d’administration et la table de concertation. Les discussions se poursuivront en 2021-2022
en fonction des nouvelles orientations du cadre de référence du MELCC.
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ORIENTATION 4 : Consolider les structures de
fonctionnement de l’Organisme
Développer un cahier de l’employé(e) (mission, mandats, processus, règles de fonctionnement, etc.)
Un cahier de l’employé(e) a été mis en place. Ce cahier, remis lors de l’entrée en poste, rappelle la
vision, la mission et les mandats de l’Organisme et regroupe les politiques, les procédures internes, etc. Le cahier est mis à jour en continu.

Identifier et développer les politiques pertinentes pour améliorer le fonctionnement de
l’Organisme
Dans un souci de saine gouvernance, l’Organisme évalue en continu les besoins en politiques afin
d’améliorer le fonctionnement et de limiter les zones d’incertitude. En 2020-2021, l’Organisme a
adopté une Politique éditoriale ainsi qu’une Politique de télétravail.

Réaliser des mandats visant la planification, la caractérisation, l’éducation et la sensibilisation en lien avec les problématiques de gestion de l’eau auprès des partenaires
Profils de lacs
Un suivi de certains symptômes d’eutrophisation de 11 lacs situés sur le territoire de la
municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a été réalisé lors de la saison estivale 2020. Les analyses
consistaient principalement en une mise à jour des profils physico-chimiques réalisés sur
les mêmes plans d’eau en 2010. Des mesures de température, d’oxygène dissous, de pH et de
conductivité ont été prises à chaque mètre de profondeur des lacs et une évaluation visuelle de la
transparence de l’eau a également été effectuée. Ces informations permettent de préciser l’état
trophique des lacs présents sur le territoire d’intervention de l’OBVRLY et d’analyser leur évolution
temporelle. Des analyses similaires seront réalisées en 2021 dans 16 lacs de la municipalité de
Saint-Élie-de-Caxton.
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ORIENTATION 5 : Réaliser la mise à jour, la promotion et le
suivi de la mise en œuvre du PDE
Effectuer le suivi de la qualité de l’eau des milieux aquatiques du territoire
Réseau-rivières et Réseau-benthos
L’OBVRLY effectue des campagnes d’échantillonnage des rivières dans le cadre du suivi de la
qualité de l’eau des rivières du Québec (Réseau-rivières) du MELCC, et ce depuis plusieurs années.
Encore cette année, l’Organisme a procédé à l’échantillonnage mensuel de 7 stations durant la
période estivale (avril à octobre) et 5 stations durant la période hivernale (novembre à mars).
L’OBVRLY a également procédé à l’échantillonnage d’une station à Charette dans le cadre du
Réseau-benthos (MELCC).
Mise à jour des Indices Diatomées de l’Est du Canada dans le bassin versant de la rivière du Loup
En partenariat avec le MELCC, l’OBVRLY a procédé à l’échantillonnage des diatomées sur 30 sites
dans le bassin versant de la rivière du Loup. Ces algues unicellulaires tapissant les cours d’eau
sont utilisées comme indicateurs biologiques afin d’évaluer les conditions environnementales
dans un cours d’eau. Ces données seront comparées à celles récoltées en 2005 afin de déterminer
si des changements ont été observés et de cibler les tronçons de cours d’eau problématiques.
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Rapport des activités - Orientation 5

Développer et mettre en œuvre un plan d’acquisition de connaissance pour le PDE et intégrer
les nouvelles données (mise à jour annuelle)
En 2019, l’OBVRLY adoptait le Plan quinquennal d’acquisition de connaissances du PDE. Ce
document vise à identifier et prioriser les connaissances à acquérir au cours des cinq prochaines
années en vue de bonifier le portrait du PDE. Depuis son adoption, plusieurs actions ont été
mises en oeuvre ou ont débuté : cartographie des fonctions écologiques des milieux humides, la
récolte de données permettant de mettre à jour l’état trophique des lacs, la récolte de données
sur la gestion municipale des eaux pluviales, la mise à jour de l’Indice Diatomées de l’Est du
Canada (IDEC), etc. De plus, l’OBVRLY propose maintenant un soutien plus soutenu auprès des
associations de lac et des riverains, ce qui contribue à bonifier les connaissances concernant les
milieux lacustres et riverains.
En parallèle, l’équipe a terminé la mise à jour du portrait du PDE, notamment le contenu portant
sur la localisation et l’évaluation des milieux humides, les eaux usées, les eaux souterraines et
la consommation d’eau potable, la qualité des eaux de surface, la faune, la flore et les espèces
exotiques envahissantes. Le portrait à jour sera rendu public en juillet 2021 en même temps que
toutes les autres parties constituant le PDE.

Établir des partenariats dans le cadre de projets de recherche universitaires
En 2020, l’Organisme a poursuivi sa collaboration avec différentes institutions supérieures du
Québec. Dans le cadre du programme provincial de documentation des inondations mis sur pied
en 2017 par l’Université Laval, le MSP et le ROBVQ, l’OBVRLY a géoréférencé le niveau maximal
atteint par les inondations survenues le 5 août 2020 dans le secteur du boulevard des Récollets à
Trois-Rivières à la suite d’un épisode de fortes pluies. L’Organisme a également donné son appui
au projet Développement d’un indicateur de diversité multitrophique basé sur l’ADN pour évaluer
les impacts de l’utilisation des terres sur les eaux intérieures du Québec, fruit d’une collaboration
entre plusieurs universités, centres de recherche et organismes de bassins versants. Les travaux
d’échantillonnage débuteront en 2021 et se poursuivront en 2022.

Mettre à jour la section du diagnostic du PDE
L’équipe de l’OBVRLY a finalisé la mise à jour du diagnostic en tenant compte des nouvelles
connaissances portant sur les diverses problématiques reconnues. Les zones de gestion ont
été redessinées et une nouvelle zone spécifique au littoral du lac Saint-Pierre a été ajoutée. Les
problématiques ont été redéfinies et le contenu a été davantage synthétisé de façon à les rendre
plus accessibles pour les acteurs de l’eau du territoire. Les cinq problématiques priorisées en
2019 par les acteurs de l’eau du territoire ont également été mises de l’avant. Le diagnostic a
permis d’orienter la mise à jour des objectifs et du plan d’action du PDE, notamment l’élaboration
d’objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux associés. Le
diagnostic à jour sera rendu public en juillet 2021 en même temps que toutes les autres parties
constituant le PDE.
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Produire une synthèse personnalisée du PDE pour les municipalités
Les synthèses personnalisées sont des fiches qui présentent un résumé du Plan directeur de
l’eau de l’OBVRLY adaptées à chaque municipalité. L’objectif des fiches synthèses est de faciliter
la compréhension et l’appropriation de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant pour les
municipalités du territoire de l’Organisme. Chaque fiche contient un bref portrait du territoire de
la municipalité, les principales problématiques en lien avec la gestion de l’eau et un plan d’action
personnalisé. Cette démarche a également été l’occasion d’élaborer des objectifs en matière de
conservation des ressources en eau et des milieux associés et d’élaborer le nouveau plan d’action
du PDE de l’Organisme. La démarche d’élaboration des plans d’action spécifiques pour une dizaine
de municipalités du territoire suit son cours et se terminera au courant de la saison estivale 2021.

Mettre à jour le plan d’action du PDE
L’équipe de l’OBVRLY a complété l’élaboration du plan d’action 2021-2026. Ce travail est le
fruit de plusieurs années de consultation des acteurs du territoire et a tenu compte du bilan
de la mise en œuvre de la première mouture de 2014. En 2020 et 2021, plusieurs centaines de
personnes ont participé aux consultations et près d’une vingtaine de partenaires de différents
milieux (municipal, agricole, forestier, conservation et gestion de l’eau) ont participé à son
élaboration. Parmi les avancées majeures de ce nouveau plan d’action se retrouvent l’ajout de
cibles à atteindre, l’intégration des problématiques prioritaires et des objectifs en matière de
conservation des ressources en eau et des milieux associés. Le nouveau plan d’action, qui tient
compte de plusieurs problématiques émergentes tout en s’arrimant aux différents documents de
planification du territoire, sera rendu public en juillet 2021 en même temps que toutes les autres
parties constituant le PDE.
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Mettre à jour les éléments inscrits au PDE concernant les objectifs en matière de
conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés établis par
l’OBVRLY selon les attentes du MELCC
Tel que mentionné dans les sections précédentes, l’Organisme a travaillé sur la mise à jour
d’objectifs de conservation des ressources en eau et des milieux associés. La démarche débutée
en 2019 s’est poursuivie en 2020, les objectifs et les différents livrables exigés par le MELCC
devant être déposés avant le 15 juin 2021. Au terme de la démarche, ce sont plus de 100 personnes
de différents milieux, notamment du milieu municipal, qui ont contribué à l’élaboration de ces
objectifs. À noter que la démarche a également été l’occasion d’alimenter les réflexions entourant
l’élaboration du nouveau plan d’action du PDE. Voici un résumé des différents milieux ayant
participé à la démarche :
Groupe d’acteurs

Nombre de participants

Mécanismes de consultation/
concertation employés

Municipal

7 municipalités, MRC de Maskinongé,
Ville de Trois-Rivières

Séances de travail avec recherche
de consensus en comité restreint
et consultation écrite

Agricole

18 propriétaires d’entreprises de
plusieurs secteurs (grandes cultures,
laitière, animale, maraîchère,
biologique et relève), 3 conseillers
agronomiques, représentants de la
Fédération de l’UPA de la Mauricie

Entrevues téléphoniques semidirigées et séance de travail en
comité restreint

Forestier

5 intervenants du milieu forestier
(public et privé)

Entrevues téléphoniques semidirigées

Lacustre

Une trentaine de riverains de 14 lacs
et de 4 municipalités

Atelier thématiques et sondage en
ligne (88 riverains)

Partenaires

Une dizaine de partenaires des
milieux de la conservation, du
développement communautaire et de
la gestion intégrée de l’eau

Consultation écrite

Soutenir les partenaires dans la mise en œuvre des actions du PDE (demandes de
subvention, expertise, etc.)
L’Organisme soutient actuellement la MRC de Maskinongé dans différents dossiers liés à des problématiques d’usages du territoire et de dynamique fluviale des cours d’eau.
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Participer aux activités liées à la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Maskinongé
L’Organisme poursuit sa participation aux activités liées à la révision du Schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de Maskinongé afin d’assurer la promotion et l’arrimage du
plan directeur de l’eau (PDE).

Intégrer le PDE dans l’outil de suivi du réseau
En 2020, l’Organisme a finalisé l’intégration des données du PDE dans l’Application de la gestion
intégrée des ressources en eau (AGIRE) développée par le ROBVQ. Cette application permet de
synthétiser et uniformiser les données des 40 PDE de la province. Elle permet également un meilleur suivi des actions et réalisations ainsi que la production de rapports personnalisés. Cet outil
est maintenant le lieu de production de livrables attendus par le MELCC. Cette application devrait
éventuellement être ouverte aux acteurs de l’eau du territoire.

Effectuer le suivi de la mise en œuvre des actions/réalisations du PDE auprès du
MELCC selon le modèle fourni
Malgré le contexte de la pandémie, 26 réalisations en cours ou terminées ont été compilées pour
l’année 2020-2021. Les livrables associés à la compilation des réalisations seront envoyés au courant de la saison estivale.

Effectuer le suivi du plan d’action
En date du 31 mars 2021, 24 actions sont considérées comme terminées et 30 actions sont toujours considérées comme étant en cours. Exceptionnellement, 7 actions ont été considérées
comme abandonnées. Le fait que ces actions soient considérées comme de l’application de règlements ou qu’elles soient intégrées aux activités normales de l’OBVRLY sont parmi les raisons justifiant leur abandon. Les actions toujours en cours seront intégrées dans le nouveau plan d’action
2021-2026.

Mettre à jour l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDE dans l’outil de suivi du
réseau
En mars 2021, l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDE a été mis à jour dans l’application
AGIRE. Cette mise à jour est nécessaire afin de produire les rapports annuels associés au suivi de
la mise en œuvre des PDE qui doivent être transmis aux MELCC. Malgré le contexte de la pandémie, 26 réalisations en cours ou terminées ont été compilées pour l’année 2020-2021.
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ORIENTATION 6 : Soutenir les acteurs de l’eau dans la mise en
œuvre du PDE
Réaliser la mise en œuvre de certaines actions du PDE
Associations de lacs
Un projet visant l’élaboration de neuf plans directeurs de lacs a été lancé en 2020. Financé par le
programme de soutien régional aux enjeux de l’eau du MELCC, ce projet vise à doter les associations de lacs concernées d’un document leur permettant une gestion intégrée du bassin versant
de leur plan d’eau. L’acquisition de connaissances, via le programme de surveillance volontaire des
lacs, des profils physico-chimiques ainsi que par l’évaluation des sources de perturbations de trois
lacs, représente également une facette importante du projet qui s’échelonnera sur toute l’année
2021. Les lacs des Six, Héroux et des Îles de Saint-Boniface, les lacs à la Perchaude et Larose de
Saint-Alexis-des-Monts, les lacs Bell, Plaisant, Petit lac Long et Grand lac Long de Saint-Élie-deCaxton ainsi que le lac à la Pêche de Saint-Mathieu-du-Parc font partie de cet accompagnement.
Plusieurs présentations et documents informatifs (espèces exotiques envahissantes, bilans de
santé des lacs, apports sédimentaires, phosphore, etc.) ont également été produits afin de poursuivre la sensibilisation des riverains.

Réaliser des analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable
En 2020-2021, l’Organisme a réalisé l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable des municipalités de Charrette, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Boniface, Saint-Paulin ainsi que de la Régie d’aqueduc de Grand Pré. Ces études permettront de mieux prioriser les
actions à mettre en œuvre afin d’assurer une protection adéquate des sources d’eau potable et de
leurs aires d’alimentation.
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Développer une offre de service pour l’accompagnement des MRC dans la réalisation
des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)
Le PRMHH est élaboré sur la base d’un diagnostic environnemental. Sa finalité est d’établir une
stratégie de conservation permettant d’atteindre l’objectif d’aucune perte nette. Les premières
étapes du projet ont été réalisées au courant de l’année 2020-2021 en plus de plusieurs rencontres
de consultation/concertation :
Le portrait
•

Portrait de la MRC et de son contexte d’aménagement

•

Description des milieux naturels du territoire et des paysages d’intérêt

•

Enjeux de sécurité publique

•

Effet des changements climatiques

Le diagnostic
•

Division du territoire en unités géographiques d’analyse

•

Identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces

Les rencontres de consultation/concertation
•

Webinaire Les milieux humides et hydriques au cœur de la Mauricie

•

6 rencontres du comité méthodologique (formé du consortium de la Mauricie)

•

4 rencontres du Consortium de la Mauricie

•

1 rencontre du Comité technique (formé d’experts et de la MRC de Maskinongé)
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Développer une offre de service pour l’accompagnement des municipalités dans la
gestion intégrée des risques d’inondations
Déploiement d’un système de surveillance des niveaux d’eau et d’un système d’alerte
Dans le cadre de ce projet, six stations hydrométriques autonomes seront installées dans les principaux cours d’eau de la MRC de Maskinongé, notamment dans les bassins versants de la rivière
du Loup et de la rivière Yamachiche. Les données récoltées par ce réseau de stations seront accessibles au public et aux différents intervenants municipaux du territoire. Le réseau sera également
intégré à un système d’alertes relatif aux inondations. En 2020, l’Organisme a fourni un soutien
technique et administratif à la MRC de Maskinongé. Il a notamment préparé tous les rapports
d’activités et financiers devant être remis au ministère de la Sécurité publique en plus de participer à l’aménagement d’une station. Quatre des six stations ont été installées. Le système devrait
être opérationnel d’ici la fin de 2021.

Suivi de l’équivalent en eau de la neige
En 2020, l’Organisme a poursuivi, en partenariat avec la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts,
le MELCC et la MRC de Maskinongé, la mesure de l’équivalent en eau de la neige dans le secteur
du lac Sacacomie. L’équipe a réalisé des relevés mensuels et bi-mensuels de relevés de neige de
janvier à mars. Les données récoltées permettent actuellement d’améliorer les prévisions hydrologiques pour le bassin versant de la rivière du Loup.

Développer une offre de service pour l’accompagnement des municipalités dans la
gestion durable des eaux pluviales
L’OBVRLY a réalisé, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Paulin, l’Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales. L’autodiagnostic, sous forme d’un guide et d’un questionnaire, est divisé en trois chapitres, à savoir le milieu urbain, le milieu agricole et le milieu forestier.
Il permet d’identifier les forces et les faiblesses dans l’aménagement du territoire municipal afin
d’améliorer la planification actuelle et future de façon à réduire les problématiques liées aux eaux
de ruissellement. En 2020, l’équipe de l’OBVRLY a procédé à l’analyse des résultats et a rédigé un
rapport qui a été remis à l’administration de la municipalité. Cette démarche sera élargie à l’ensemble des municipalités du territoire.
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Réaliser les relevés sanitaires dans les municipalités participantes
Afin d’établir un portrait de l’état de conformité et du degré de nuisance
des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées,
l’OBVRLY a poursuivi cette année la réalisation de relevés sanitaires. Pour l’année 2020-2021, quatre municipalités ont participé,
soit Saint-Léon-le-Grand (3e phase), Yamachiche (2e phase), SaintÉdouard-de-Maskinongé (à l’extérieur de notre territoire d’intervention) et Sainte-Ursule. Au total, plus de 650 installations septiques ont
été caractérisées.

Coordonner des projets collectifs en milieu agricole
Projet collectif pour la conservation du dard de sable dans la rivière du Loup
La phase 1 du projet, réalisée en 2018, a permis de recenser les occurrences récentes de dards
de sable (Ammocrypta pellucida) (espèce menacée) et de documenter les sources potentielles de
dégradation de son habitat. La phase 2 consistait à accompagner les résidents et les propriétaires
d’entreprises agricoles du bassin versant, notamment des municipalités de Saint-Sévère et de
Saint-Léon-le-Grand, dans la mise en place de mesures ou d’aménagements visant à réduire l’érosion et le ruissellement.
Depuis 2019, 14 personnes ont accepté de recevoir la visite de notre équipe pour une évaluation
de leur propriété résidentielle. Pour chacune, un cahier comprenant les informations relatives au
projet, les observations effectuées et les recommandations d’aménagements, a été remis. Au total,
9 d’entre elles ont réalisé des aménagements, tels l’installation de barils récupérateurs d’eau de
pluie et des jardins de pluie ou l’aménagement de haies brise-vent. Un propriétaire a, quant à lui,
procédé au retrait de 170 m2 d’asphalte et l’ajout de 60 arbres et arbustes pour favoriser la captation et l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol.
La situation liée à la COVID-19 a certainement limité l’ampleur
espérée du volet résidentiel du projet, mais plus particulièrement celui visant le milieu agricole en raison de
l’annulation d’une importante rencontre d’information
en mars dernier et des restrictions sanitaires. Malgré tout, 60 entreprises ont été contactées depuis le
début du projet, 500 mètres de bandes riveraines ont
été délimités et le double a été entretenu depuis le
début du projet. Près de 25 hectares supplémentaires
de cultures de couverture ou d’engrais verts ont été
implantés et quelques ouvrages agricoles ont pu être réalisés dans la zone ciblée.De plus, un cahier personnalisé a
été produit et remis aux propriétaires de 5 entreprises agricoles
ayant participé au projet.
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ORIENTATION 7 : Structurer et mettre en œuvre la stratégie de
communication de l’OBVRLY
Adopter et mettre en œuvre le Plan de communication 2020-2023
L’OBVRLY a travaillé à l’élaboration d’une stratégie de communication qui comprend une politique
éditoriale et un plan de communication muni d’un plan d’action. La démarche s’est terminée à l’automne 2020 lorsque les documents ont été officiellement adoptés.

Diffuser les plateformes de communication de l’Organisme (site Web, page Facebook,
Instagram, etc.)
L’OBVRLY actualise chaque semaine son site Web afin d’assurer un suivi adéquat des projets en
cours.
Facebook :
•

141 publications entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021

•

669 mentions « J’aime » au 31 mars 2021 (+ 138 en un an)

Instagram :
•

86 publication entre le 1er avril 2019 et 31 mars 2020

•

290 abonnées le 31 mars 2021 (+132 en un an)

Diffuser le bulletin Eau courant (ou autre outil d’information) au moins 3 fois par
année
Aucun bulletin n’a été diffusé durant l’année puisque la dernière parution remonte à janvier 2020.
La rédaction du plan de communication de l’Organisme explique cette pause, puisque l’outil était
en révision suivant le plan d’action à venir et une réflexion est déjà amorcée visant sa migration
vers une infolettre.
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Animer le Mois de l’eau
•

Campagne radiophonique locale (Country Pop 103,1)
•

Entrevue de 5 minutes sur les thématiques retenues

•

Capsules publicitaires

•

Concours (radio en direct et sur Facebook) pour
gagner 3 trousses résidentielles d’économie d’eau
et barils récupérateurs d’eau de pluie

•

Plan de publications adapté sur les médias sociaux
pour inciter les jeunes à faire des activités interactives

•

Communiqué de presse de lancement

•

Envoi d’articles municipaux sur l’économie d’eau résidentielle

Diffuser des articles personnalisés dans les bulletins municipaux
Charette, Saint-Paulin
•

Économie d’eau potable résidentielle (mai/juin 2020)

Saint-Alexis-de-Monts, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Boniface, Saint- Mathieu-du-Parc
•

Lancement du projet d’accompagnements de lacs (février 2021)

Les Affaires municipales de Sainte-Ursule
•

Économie d’eau potable résidentielle (mai 2020)

•

Effets du batillage (septembre 2020)

•

Campagne Pensez bleu (décembre 2020)

•

Lancement du projet d’accompagnements de lacs (mars 2021)

Refonte du le site Web de l’Organisme
À la suite de l’adoption de son plan de communication, l’Organisme a débuté les travaux pour une
refonte complète de son site Web. Le lancement est prévu pour septembre 2021.
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ORIENTATION 1 : Accroître la reconnaissance et la crédibilité de
l’OBVRLY
1.1 Participer aux comités et tables de concertation du territoire liés à la gestion de l’eau
1.3 Établir et consolider des partenariats avec les organismes impliqués dans la gestion de
l’eau du territoire d’intervention
1.4 Participer de façon objective et scientifique aux consultations sur les dossiers relatifs à
l’eau
1.5 Participer à des activités de nettoyage des cours d’eau

ORIENTATION 2 : Développer l’expertise et les savoir-faire de l’OBVRLY
sur les grands dossiers de la gestion de l’eau
2.2 Soutenir la formation continue des employé(e)s
2.3 Favoriser la participation des employé(e)s aux activités des partenaires régionaux (TCR,
OBV, MRC, CRE, etc.) et nationaux (ROBVQ)
2.4 Colliger dans un répertoire les ressources (livres, revues, etc.) et expertises en lien avec la
gestion de l’eau

ORIENTATION 3 : Assurer la mobilisation et la concertation des acteurs
de l’eau
3.1 Élaborer une stratégie de mobilisation des acteurs de l’eau
3.2 Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation
3.3 Évaluer la pertinence de la mise en place de tables concertation et les mettre en place au
besoin
La numérotation des actions fait référence aux numéros de la planification triennale 2019-2022 de
l’Organisme.
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ORIENTATION 4 : Consolider les structures de fonctionnement de
l’Organisme
4.2 Développer et mettre à jour un répertoire des processus de l’Organisme (comptabilité, gestion de
projet, montage financier, communications, etc.)
4.3 Développer un cahier de l’employé(e) (mission, mandats, processus, règles de fonctionnement, etc.)
4.4 Évaluer et mettre à jour les politiques de l’Organisme
4.5 Identifier et développer les politiques pertinentes pour améliorer le fonctionnement de l’Organisme
4.6 Réaliser des mandats visant la planification, la caractérisation, l’éducation et la sensibilisation en
lien avec les problématiques de gestion de l’eau auprès des partenaires
4.7 Développer et promouvoir une offre de service auprès des partenaires afin d’assurer une diversification et la pérennité des activités de l’OBVRLY
4.8 Recruter et consolider le réseau des membres de l’Organisme
4.9 Tenir un lac-à-l’épaule pour la planification stratégique 2022-2025 de l’Organisme

La numérotation des actions fait référence aux numéros de la planification triennale 2019-2022 de
l’Organisme.
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ORIENTATION 5 : Réaliser la mise à jour, la promotion et le suivi de la
mise en œuvre du PDE
5.1 Effectuer le suivi de la qualité de l’eau des milieux aquatiques du territoire
5.2 Développer et mettre en œuvre un plan d’acquisition de connaissance pour le PDE et intégrer les nouvelles données (mise à jour annuelle)
5.3 Établir des partenariats dans le cadre de projets de recherche universitaires
5.4 Mettre à jour la section du diagnostic du PDE
5.5 Produire une synthèse personnalisée du PDE pour les municipalités
5.6 Mettre à jour le plan d’action du PDE
5.9 Mettre à jour les éléments inscrits au PDE concernant les objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés établis par l’OBVRLY selon
les attentes du MELCC
5.10 Effectuer une tournée des municipalités pour faire la promotion et le suivi de la mise en
œuvre du PDE
5.13 Réaliser des activités éducatives dans les écoles et les camps de jour municipaux
5.14 Soutenir les partenaires dans la mise en œuvre des actions du PDE (demandes de subvention, expertise, etc.)
5.15 Participer aux activités liées à la révision du Schéma d’aménagement et de développement
de la MRC de Maskinongé
5.16 Effectuer le suivi de la mise en œuvre des actions/réalisations du PDE auprès du MELCC
selon le modèle fourni
5.18 Effectuer le suivi du plan d’action
5.20 Mettre à jour l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDE dans l’outil de suivi du réseau
La numérotation des actions fait référence aux numéros de la planification triennale 2019-2022 de
l’Organisme.
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ORIENTATION 6 : Soutenir les acteurs de l’eau dans la mise en œuvre du
PDE
6.1 Réaliser la mise en œuvre de certaines actions du PDE
6.3 Réaliser le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC de
Maskinongé
6.4 Développer une offre de service pour l’accompagnement des municipalités dans la gestion
intégrée des risques d’inondations
6.5 Développer une offre de service pour l’accompagnement des municipalités dans la gestion
durable des eaux pluviales
6.9 Mettre à jour les profils physicochimiques des lacs de Saint-Élie-de-Caxton
6.10 Accompagner les associations riveraines dans la réalisation de plans directeurs de lacs

ORIENTATION 7 : Structurer et mettre en œuvre la stratégie de
communication de l’OBVRLY
7.2 Adopter et mettre en œuvre le Plan de communication 2020-2023
7.3 Diffuser les plateformes de communication de l’Organisme (site Web, page Facebook, Instagram,
etc.)
7.4 Diffuser le bulletin Eau Courant (ou autre outil d’information) au moins 3 fois par année
7.6 Animer le Mois de l’eau
7.7 Diffuser des articles personnalisés dans les bulletins municipaux
7.8 Mettre à jour le site Web de l’Organisme

La numérotation des actions fait référence aux numéros de la planification triennale 2019-2022 de
l’Organisme.
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Prévisions
2021-2022
PROJETS ET
ADMINISTRATION

Prévisions
2021-2022
GIEBV

Total prévisions
2021-2022

REVENUS
Subvention statutaire

300 000,00 $

-$

300 000,00 $

Ministères

-$

40 485,00 $

40 485,00 $

Fondation de la faune

-$

-$

-$

Municipalités & MRC

-$

60 500,00 $

60 500,00 $

Subvention salariale

-$

10 000,00 $

10 000,00 $

Dons et commandites

-$

1 000,00 $

1 000,00 $

Membership

-$

-$

-$

Vente services

-$

-$

-$

Vente produits

-$

-$

-$

Location

-$

2 500,00 $

2 500,00 $

Ressource partagée

-$

20 332,00 $

20 332,00 $

Activités sensibilisation/éducation

-$

-$

-$

Revenus d’intérêts

-$

3 000,00 $

3 000,00 $

Salaires

181 397,86 $

125 708,96 $

307 106,82 $

Charges sociales

43 631,32 $

30 191,52 $

73 822,84 $

-$

6 252,00 $

6 252,00 $

13 000,00 $

-$

13 000,00 $

100,00 $

2 750,00 $

2 850,00 $

4 200,00 $

-$

4 200,00 $

-$

3 180,02 $

3 180,02 $

Assurances auto & immatriculation

1 207,80 $

461,31 $

1 669,11 $

Entretien et location salle

1 750,00 $

-$

1 750,00 $

Entretien bâtiment

1 500,00 $

1 500,00 $

3 000,00 $

Télécommunications

3 372,09 $

715,03 $

4 087,12 $

Papetrie et fournitures de bureau

2 500,00 $

1 000,00 $

3 500,00 $

Communications & impression

11 300,00 $

-$

11 300,00 $

250,00 $

-$

250,00 $

DÉPENSES

Loyer & hypothèque
Électricité
Taxes municipales, scolaires & permis
Assurances biens & administrateurs
Assurances professionnelles

Ressources documentaires
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Budget 2021-2022

Prévisions
2021-2022
PROJETS ET
ADMINISTRATION

Prévisions
2021-2022
GIEBV

Total prévisions
2021-2022

DÉPENSES (suite)
Matériel & équipement

1 000,00 $

200,00 $

1 200,00 $

Logiciels et mise à jour

3 140,93 $

1 200,00 $

4 340,93 $

Services informatiques

1 500,00 $

-$

1 500,00 $

Papetrie et fournitures de bureau

2 500,00 $

1 000,00 $

3 500,00 $

Communications & impression

11 300,00 $

-$

11 300,00 $

250,00 $

-$

250,00 $

1 000,00 $

200,00 $

1 200,00 $

100,00 $

-$

100,00 $

Frais de formation

2 000,00 $

-$

2 000,00 $

Honoraires contractuels

1 000,00 $

16 500,00 $

17 500,00 $

Honoraires professionnels & comptable

6 000,00 $

1 500,00 $

7 500,00 $

150,00 $

-$

150,00 $

Cotisation et péréquation ROBVQ

1 500,00 $

-$

1 500,00 $

Repas, séjours et déplacements employés

3 250,00 $

-$

3 250,00 $

Repas, séjours et déplacements administrateurs

2 450,00 $

-$

2 450,00 $

10 000,00 $

15 000,00 $

25 000,00 $

1 000,00 $

-$

1 000,00 $

Frais de représentation

250,00 $

-$

250,00 $

Frais bancaires & intérêts (hypothèque)

150,00 $

4 700,00 $

4 850,00 $

2 300,00 $

-$

2 300,00 $

Éducation & sensibilisation

-$

-$

-$

Actions contrepartie PDE

-$

-$

-$

Amortissements immobilisations (à titre
informatif)

-$

-$

-$

TOTAL REVENUS

300 000,00 $

137 817,00 $

437 817,00 $

TOTAL DÉPENSES

300 000,00 $

210 858,84 $

510 858,85 $

(0,00) $

(73 041,84) $

(73 041,85) $

Ressources documentaires
Matériel & équipement
Frais de poste

Abonnements et cotisations

Frais véhicule (achat, entretien, essence)
Inscription CCCF

Frais CA, AGA et comités

BÉNÉFICE (PERTE) FINAL
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