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Mot du président
Chers partenaires,
C’est avec grand plaisir que je vous présente le bilan des
activités 2016-2017 de l’Organisme de bassins versants des
rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY). Les changements survenus au cours de la dernière année n’ont pas
empêché la poursuite de la mission de l’Organisme. En effet, administrateurs, employés et partenaires du milieu ont
su travailler ensemble afin d’assurer la réalisation de certaines actions du Plan directeur de l’eau (PDE). L’adoption
de la 2e génération du PDE de l’OBVRLY date de près de 3
ans, la première version ayant été adoptée par le MDDEP
en 2009, alors que les rivières Yamachiche ne faisaient pas
encore partie de notre territoire d’intervention. Je suis fier
des avancées réalisées depuis, notamment au niveau de
la concertation, de la sensibilisation et de la mise en place
d’actions, par exemple en agroenvironnement. La mobilisation des acteurs demeure un facteur essentiel au succès de
l’Organisme.
Sur une note plus personnelle, j’ai pris la décision de passer le flambeau à la présidence de
l’Organisme. Après 15 années d’implication, dont 10 à titre de président, je considère que le
moment est venu. Nous avons mis en place des bases solides sur lesquelles la prochaine équipe
pourra bâtir. L’Organisme jouit d’une bonne réputation auprès des municipalités du territoire
et assure une représentation sur différents comités en lien avec la gestion intégrée de l’eau. De
plus, le travail réalisé en amont par les partenaires a permis à l’Organisme de pouvoir compter
sur un PDE de grande qualité. Les informations recueillies, leur analyse ainsi que le plan d’action
démontrent le professionnalisme dont nous avons su faire preuve dans la réalisation de notre
principal mandat.
Je tiens à remercier ceux et celles qui m’ont épaulé à travers mes différents mandats. Malgré les
tempêtes, nous avons toujours été en mesure d’assurer une relève compétente et de maintenir
la crédibilité de l’Organisme. Je souhaite la meilleure des chances aux prochains administrateurs!
Au plaisir,

Yvon Lamy, président
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Mot du directeur
Chers partenaires,
Il y a un peu plus de six mois, je prenais la direction de
l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup
et des Yamachiche. J’ai rapidement pu constater tout
le travail abattu par mes prédécesseurs, tant au niveau de l’acquisition de connaissance qu’au niveau des
relations avec les partenaires du milieu. L’Organisme
est déjà bien implanté sur le territoire et crédible
auprès des intervenants. Les différentes rencontres
auxquelles j’ai pu participer m’ont démontré le dynamisme, la volonté et l’intérêt des partenaires envers
la gestion intégrée de l’eau. Déjà plusieurs actions du
PDE ont pu être réalisées dans les dernières années et
je mettrai les énergies nécessaires afin de poursuivre
la mise en oeuvre de la mission de l’OBVRLY.
Comme je l’ai déjà mentionné, c’est un plaisir pour moi de revenir travailler au développement
durable de mon coin de pays. Provenant du milieu agricole, je suis bien au fait des multiples enjeux
auxquels font face les producteurs agricoles, l’agroenvironnement en étant un parmi tant d’autres.
Je suis toutefois convaincu qu’en travaillant en concertation et en assurant un accompagnement
soutenu, nous pourrons arriver à des solutions innovantes qui sauront permettre d’améliorer la
qualité de l’eau sans pour autant avoir un impact négatif sur les entreprises agricoles.
Mon arrivée à l’OBVRLY coïncide également avec celle de Pierre-Marc Constantin au poste de coordonnateur du PDE. Sa formation en biologie et son expérience axée sur le milieu aquatique sont
très complémentaires à mon profil davantage lié à l’aménagement du territoire et au monde agricole. Je suis convaincu que nous formerons une équipe efficace et compétente!
Pour terminer, je tiens à remercier Yvon de la confiance qu’il m’a accordée pour assumer les fonctions de directeur. Son expérience m’a permis de m’améliorer constamment, par exemple au niveau de la gouvernance et des interactions avec les administrateurs. Peu importe son successeur, je
suis convaincu que nous saurons travailler conjointement à faire évoluer l’Organisme.
Au plaisir de travailler avec vous!

Francis Clément, directeur

4

Rapport annuel 2016-2017 OBVRLY

Présentation de l’organisme
Mission
Promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur le territoire d’intervention de notre organisme

Vision
Rassembler les acteurs de l’eau dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’eau
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Présentation de l’organisme
Mandats
Élaborer un 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
Promouvoir l’acquisition et la diffusion de connaissances sur l’état socio-environnemental des bassins versants dans le but de permettre la gestion intégrée des ressources par bassin versant et de pouvoir informer, sensibiliser, mobiliser et faire des recommandations aux différents organismes impliqués ainsi qu’à la
population
Contribuer au développement et à la mise en valeur des potentiels des rivières de la zone du Loup-Yamachiche que ce soit au niveau touristique, patrimonial, économique et écologique
Participer à la réalisation de plan de gestion du fleuve Saint-Laurent
Solliciter, recevoir et administrer des dons, legs, subventions et autres contributions en argent en valeur
mobilières ou immobilières
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Présentation de l’organisme
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Membres du conseil d’administration
Membres corporatifs

COLLÈGE ÉLECTORAL : MUNICIPAL

Jean-François Aubin				Ville de Trois-Rivières
Pierre-Luc Fortin				
Ville de Trois-Rivières (départ décembre 2016)
Gaétan Beauclair				
Régie d’Aqueduc de Grand Pré
Jean Lemieux				
MRC de Maskinongé
Michel Bourassa		
		
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Louis Roy		
		
Municipalité de Saint-Barnabé
Yann Bellemare				
Municipalité de Charette (départ septembre 2016)

COLLÈGE ÉLECTORAL : AGRICOLE

Serge Béland					

Syndicat de l’UPA de Maskinongé

COLLÈGE ÉLECTORAL : ENVIRONNEMENT
Jacques Paquin, trésorier			

Groupe Envir-Eau-Sol inc.

Membres généraux
COLLÈGE ÉLECTORAL : FORÊT

Guy Thibodeau				

COLLÈGE ÉLECTORAL : LAC

Guy Vachon					

Groupement forestier Maskinongé-Lanaudière (GFMLI)
Association des propriétaires du lac des Six

COLLÈGE ÉLECTORAL : RIVERAIN

Louis Allard, 1er vice-président		 Résident riverain du bassin versant de la rivière du Loup
Pierre Deshaies, secrétaire			
Résident riverain du bassin versant de la rivière Yamachiche

COLLÈGE ÉLECTORAL : TOURISTIQUE
René-Paul Lessard, 2e vice-président

Concept Éco-Plein-Air Le Baluchon

COLLÈGE ÉLECTORAL : ENVIRONNEMENT

Yvon Lamy, président			Groupe Envir-Eau-Sol inc.

COLLÈGE ÉLECTORAL : FAUNE ET PLEIN AIR
Poste vacant

SECTEUR GOUVERNEMENTAL (non votant)
Dorothée Mitchell				
MTMDET
Hubert Plamondon				
MDDELCC
Isabelle Lessard				
MAPAQ
Sandra Baron				
MAMOT
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Membres du conseil d’administration
Réunions du conseil d’administration

Réunions du comité exécutif

12 mai 2016
8 juin 2016
31 août 2016
19 octobre 2016
16 novembre 2016

13 avril 2016
13 juillet 2016
17 août 2016
31 août 2016
28 septembre 2016
19 octobre 2016
16 novembre 2016
18 janvier 2017

Assemblée générale annuelle
8 juin 2016
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Membres de la permanence
Francis Clément
Directeur

Pierre-Marc Constantin
Coordonnateur du Plan directeur de l’eau

Julia Gendron
Adjointe à la direction
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Rapport d’activités : cible 1
Mise à jour du PDE (suivi et évaluation)
Axe 1 : Assurer la mise à jour du PDE
L’OBVRLY a travaillé activement à la mise à jour des données de la section portrait de notre bassin versant dans
le PDE. Nous sommes en attente des directives du MDDELCC quant aux livrables de 2018.

Axe 2 : Assurer le suivi et l’évaluation des actions du PDE et des ententes
de bassin
Mise à jour des cartables des municipalités suite aux rencontres
Rédaction d’articles pour la section PDE-Éclair dans le bulletin Eau Courant
Sujet traité : milieux humides (mars 2017)

Réalisation d’une tournée des municipalités

En 2016-2017, nous avons rencontré les municipalités suivantes pour faire le suivi des ententes de bassin signées en 2015 et pour faire la promotion du PDE :
• Saint-Paulin			
31 mai 2016
• Saint-Boniface			
11 mai 2016
• Louiseville			
16 mai 2016
• Saint-Élie-de-Caxton		
17 mai 2016
• Saint-Alexis-des-Monts
30 mai 2016
• Yamachiche			
13 juin 2016
• Charette			

27 juin 2016
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Rapport d’activités : cible 2
Concertation
Axe 1 : Favoriser la synergie collaborative entre les partenaires
L’OBVRLY travaille étroitement avec les partenaires, notamment le Groupe Envir-Eau-Sol pour le projet de restauration de l’agroécosystème du bassin versant de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule.
Considérant les changements survenus au sein du personnel de l’Organisme au cours de la dernière année, le
maintien d’une collaboration interactive entre le conseil d’administration et les employés n’a pas été déployé à
son plein potentiel. Des efforts seront mis pour le faire en 2017-2018.

Axe 2 : Assurer la prise en compte du plan d’action du PDE dans les documents externes

Une rencontre a été tenue avec la MRC de Maskinongé le 19 décembre 2016. Celle-ci a permis de faire un
premier contact avec les employés du Service technique et du Service d’aménagement du territoire et de discuter notamment de l’arrimage entre le plan d’action du PDE, le Schéma d’aménagement et de développement
(SAD) et le Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA).

Axe 3 : Maintenir la concertation avec les acteurs de l’eau
Participation à différents comités :
•
•
•
•
•

Comité de développement durable de la MRC de Maskinongé
Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)
Conseil régional de l’environnement Mauricie (CRE Mauricie)
Table de concertation du comité ZIP Les Deux Rives
Table GIRT (CRRNT)

L’Organisme a participé aux activités du Regroupement des organismes de bassins versants du
Québec (ROBVQ)
•

18e rendez-vous des OBV (26 et 27 mai 2016), Château Mont Saint-Anne

L’OBVRLY a participé à la démarche de révision du Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Maskinongé
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Rapport d’activités : cible 3
Sensibilisation/Éducation/Communication/Promotion du PDE
Axe 1 : Faire connaître l’OBV dans le milieu
Diffusion du bulletin d’information Eau Courant

•
•

Volume 8, No. 2, Mai 2016
Volume 9, No. 1, Mars 2017

Maintien à jour du site Web et de la page Facebook
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 1 966 personnes ont visité le site Web de l’Organisme.

OBV des rivières du Loup et des Yamachiche
• 235 J’aime au 31 mars 2017 (+ 105 en un an)
• 72 publications entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

Publication de communiqués de presse
•
•
•

Le plan directeur de l’eau se met en oeuvre - 20 avril 2016
Corvée de nettoyage du ruisseau de la Fabrique à Saint-Barnabé - 3 juin 2016
Une nouvelle équipe pour l’OBVRLY - 17 novembre 2016
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Rapport d’activités : cible 3
Sensibilisation/Éducation/Communication/Promotion du PDE
Axe 2 : Participer aux événements de sensibilisation et d’éducation
Suite aux changements survenus au sein de l’Organisme, il n’y a pas eu de participation à des activités de sensibilisation et d’éducation.

Axe 3 : Promouvoir les actions du PDE
Rédaction d’articles pour la section Les partenaires en action... du bulletin Eau Courant
•
•
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Mai 2016 : MAPAQ (Petite rivière Yamachiche), Ville de Louiseville (salon des installations septiques)
Mars 2017 : Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts (programme de subventions)
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Rapport d’activités : cible 4
Actions du PDE (mise en oeuvre)/Offre de services
Axe 1 : Trouver du financement externe
L’OBVRLY a déposé 1 demande de subvention pour l’année 2016-2017:
• PDZAA MRC de Maskinongé (entretien des bandes riveraines)

Axe 2 : Favoriser la mise en oeuvre des actions intermunicipales
Suite aux changements survenus au sein de l’Organisme, il n’y a pas eu d’initiative afin de favoriser la mise en
oeuvre des actions intermunicipales.

Axe 3 : Mettre en oeuvre les actions du PDE
Suivi de la qualité de l’eau - MDDELCC
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 MDDELCC, et ce, depuis
plusieurs années. Encore cette année, l’Organisme a procédé à
l’échantillonnage de 7 stations durant la période estivale et de
5 stations durant la période hivernale. Cet échantillonnage est
effectué une fois par mois durant toute l’année.
•
•
•
•

Rivière du Loup (3 stations)
Petite rivière du Loup (1 station)
Rivière Yamachiche (2 stations)
Petite rivière Yamachiche (1 station)

L’OBVRLY a également procédé à l’échantillonnage d’une station benthos à Charette et de deux
stations marqueurs de gènes à Louiseville et Yamachiche. Ces projets sont réalisés en partenariat
avec le MDDELCC.

Rapport annuel 2016-2017 OBVRLY
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Rapport d’activités : cible 4
Actions du PDE (mise en oeuvre)/Offre de services
Axe 3 : Mettre en oeuvre les actions du PDE (suite)
Lac des Pins rouges - Saint-Alexis-des-Monts

• Partenaire financier : Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

L’OBVRLY, en partenariat avec Boissonneault - Sciences, eaux et environnement, a débuté une caractérisation
de l’érosion du lac des Pins rouges (phase 3), dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts. Les résultats seront connus à l’été 2017.

Formation sur les habitats fauniques

• Partenaire financier : Fondation de la faune du Québec

Ce projet a permis de sensibiliser et former les Municipalités du territoire
de l’OBVRLY à l’importance des habitats fauniques. Pour y arriver, un guide
d’intervention personnalisé a été réalisé pour chacune des 14 Municipalités
du territoire. Ce guide contient le cadre législatif en lien avec les habitats
fauniques, un portrait des habitats reconnus et potentiels sur le territoire
de la Municipalité ainsi que des propositions d’intervention à privilégier en
fonction du milieu où se retrouve l’habitat (ex. forestier, agricole, etc.).
Les Municipalités ont par la suite été invitées à participer à une journée
de formation sur les habitats fauniques qui a eu lieu le mercredi 25 janvier
2017 dans les locaux de la MRC de Maskinongé.
Au total, la journée de formation a permis de réunir près de 25 partenaires
du milieu.
Conférences lors de la journée de formation :
•
•
•
•
•

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
MRC de Maskinongé
M. Yves Bourassa (Université de Sherbrooke)
Nature-Action Québec
OBVRLY

Toutes les présentations de la journée de formation sont
disponibles à l’adresse suivante : https://www.obvrly.ca/
habitats-fauniques-conferences. Les guides personnalisés
sont également accessibles sur notre site Web.
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Rapport d’activités : cible 4
Actions du PDE (mise en oeuvre)/Offre de services
Axe 3 : Mettre en oeuvre les actions du PDE (suite)
Macrophytes et problématiques d’érosion, rivière Yamachiche
• Partenaire financier : Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

Ce projet, réalisé en collaboration avec Boissonneault - Sciences, eaux et
environnement, visait à obtenir un portrait représentatif de l’état de santé
de la rivière Yamachiche, dans la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. Un
inventaire des macrophytes a tout d’abord été réalisé, puis les problématiques d’érosion dans le bassin versant immédiat de ce tronçon de la rivière
ont été identifiées. Les résultats obtenus pour les macrophytes étaient typiques aux milieux oligo-mésotrophes. Pour ce qui est des problématiques
d’érosion, plus de la moitié des ponceaux caractérisés présentaient des
signes de détérioration pouvant contribuer aux apports sédimentaires.
Rapport : BOISSONNEAULT, Y., 2016. Inventaire des macrophytes et des problématiques
d’érosion, rivière Yamachiche – 2016, secteur du village de Saint-Élie-de-Caxton,
rapport réalisé pour l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des
Yamachiche (OBVRLY), 50 pages et 3 annexes.

Nettoyage ruisseau de la Fabrique, Saint-Barnabé

• Partenaires financiers : Municipalité de Saint-Barnabé et programme Action Alcoa

La caractérisation du bassin versant de la Petite rivière Yamachiche qui s’est déroulée à l’été 2014 a permis à
l’Organisme de bassins versants des rivière du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) de constater que plusieurs
débris d’origine anthropique étaient présents dans la portion urbaine du ruisseau de la Fabrique, qui est un
tributaire de la Petite rivière Yamachiche et coule en plein cœur de la municipalité. En partenariat avec le
programme Action Alcoa et la Municipalité de Saint-Barnabé, l’OBVRLY a organisé une corvée de nettoyage
des débris dans le ruisseau de la Fabrique.
Deux employés de l’OBVRLY, quatre bénévoles d’Alcoa
et huit bénévoles de la municipalité étaient présents
lors de la corvée pour retirer les débris. La corvée de
nettoyage s’est déroulée de 18 h 15 à 20 h, le 2 juin
2016.
Bilan :
• 14 personnes ont participé à la corvée de
nettoyage
• 0,6 km de cours d’eau a été nettoyé
• Environ 1,5 tonne métrique a été retirée du
ruisseau
• Une dizaine de pneus ont été retirés du ruisseau
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Rapport d’activités : cible 4
Actions du PDE (mise en oeuvre)/Offre de services
Axe 3 : Mettre en oeuvre les actions du PDE (suite)
Échantillonnage de la qualité de l’eau de la Petite rivière du Loup, municipalité de Sainte-Ursule

• Partenaires financiers : municipalité de Sainte-Ursule et MDDELCC
L’Organisme a procédé à l’échantillonnage de trois (3) stations situées sur la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule pour une deuxième année consécutive. Entre mai et octobre, un échantillon par mois a été prélevé par
temps sec, et trois (3) échantillons ont été prélevés par temps de pluie, pour un total de neuf (9) échantillons
par station.

Voici les principaux constats :
•

•

•

•

La station d’échantillonnage située en
amont du village de Sainte-Ursule, sur
la Petite rivière du Loup, présentait
une eau de mauvaise qualité pour les
deux années.
Les stations situées en aval du village
et dans le tributaire principal de la
Petite rivière du Loup présentaient
une eau de qualité variable, soit très
mauvaise et mauvaise, pour chacune
des années d’échantillonnage.
Les principaux paramètres
problématiques pour ces trois stations
étaient les matières en suspension
(MES), le phosphore total (PTOT), les
coliformes fécaux (CF) et les nitritesnitrates (NOx).
La qualité de l’eau de la Petite rivière
du Loup en aval du village de SainteUrsule est demeurée très mauvaise
entre 1993 et 2015.

Rapport : OBVRLY, 2017. Suivi de la qualité de l’eau de la Petite rivière du Loup et de son tributaire principal,
municipalité de Sainte-Ursule - Bilan de 2015 et 2016. Rapport réalisé par l’Organisme de bassins versants
des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) pour la municipalité de Sainte-Ursule, Yamachiche,
42 pages et 2 annexes.
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Rapport d’activités : cible 4
Actions du PDE (mise en oeuvre)/Offre de services
Axe 3 : Mettre en oeuvre les actions du PDE (suite)
Restauration et conservation des habitats riverains des principaux cours d’eau de la municipalité de Sainte-Ursule
• Partenaires financiers : MAPAQ, producteurs agricoles

Le projet, réalisé en partenariat avec le Groupe Envir-EauSol, consiste à inciter des entreprises agricoles du bassin
versant de la Petite rivière du Loup, dans la municipalité de
Sainte-Ursule, à la mise en œuvre d’actions concrètes en
agroenvironnement en lien avec l’amélioration de la qualité
de l’eau. En date du 31 mars 2017, 22 entreprises des 41
situées dans le bassin versant de la Petite rivière du Loup dans
la municipalité de Sainte-Ursule avaient été contactées. Parmi
celles-ci, 16 ont démontré un intérêt et ont accepté de signer
un formulaire d’engagement pour une approche collective
dans le cadre du programme Prime-Vert.
Une journée d’information auprès des
producteurs a eu lieu le lundi 20 février 2017
à Sainte-Ursule. Cette journée d’information
leur a permis d’en apprendre davantage
sur la démarche ainsi que sur les différents
programmes disponibles pour le financement,
l’accompagnement dans le changement
de pratiques ou encore pour le transfert
d’entreprises.

Axe 4 : Développer une expertise à l’OBV en lien avec les actions du PDE
Participation à des journées de formation sur des sujets liés à la gestion de l’eau
•
•
•
•

Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales - Webconférence, 13 décembre 2016
3e atelier de transfert de connaissances sur les eaux souterraines (RQES) - Trois-Rivières, 7 février 2017
Base de données PDE du ROBVQ - Webconférence, 23 février 2017
Conservation des milieux naturels - Saint-Paulin, 16 mars 2017

Rapport annuel 2016-2017 OBVRLY
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Plan d’action 2017-2018
Cible 1 : Mise à jour du PDE (suivi et évaluation)
Axe 1 : Assurer la mise à jour du PDE
Mettre à jour le PDE
Préparer le dépôt de la prochaine version du PDE en 2018, ou son équivalent selon les demandes du
MDDELCC

Axe 2 : Assurer le suivi et l’évaluation des actions du PDE
Planifier et organiser des rencontres annuelles avec les acteurs de l’eau
Effectuer le suivi du plan d’action
Rédiger des articles pour la section PDE-ÉClair dans le bulletin Eau Courant
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Plan d’action 2017-2018
Cible 2 : Concertation
Axe 1 : Favoriser la synergie collaborative entre les partenaires
Maintenir une collaboration interactive entre les membres du conseil d’administration et les employés
Maintenir la représentativité du milieu dans l’administration de l’OBV
Proposer des activités et des projets en partenariat

Axe 2 : Assurer la prise en compte du plan d’action du PDE dans les documents externes
Planifier et organiser des rencontres avec la MRC, les municipalités et la Ville de Trois-Rivières

Axe 3 : Maintenir la concertation avec les acteurs de l’eau
Participer à toutes rencontres, comités et projets pertinents :
• Table de concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM)
• Conseil régional de l’environnement Mauricie (CRE Mauricie)
• Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP)
• Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial (TCREF)
• Comité aviseur local (Réserve Mastigouche)
• Comité de développement durable de la MRC de Maskinongé

Rapport annuel 2016-2017 OBVRLY
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Plan d’action 2017-2018
Cible 3 : Sensibilisation/Éducation/Communication/
Promotion du PDE
Axe 1 : Faire connaître l’OBV dans le milieu
Diffuser le bulletin d’information Eau Courant
Maintenir à jour le site Web
Maintenir à jour la page Facebook
Publier des articles personnalisés dans les bulletins municipaux
Publier des communiqués de presse
Participer aux événements de sensibilisation et d’éducation

Axe 2 : Promouvoir les actions du PDE
Rédiger des articles pour la section Les partenaires en action... dans le bulletin Eau Courant
Diffuser les initiatives sur le site Web et la page Facebook de l’Organisme
Diffuser les bonnes pratiques des partenaires dans le Répert’EAU (ROBVQ)

Axe 3 : Améliorer le soutien aux municipalités
Identifier un porteur de dossier (interlocuteur) par municipalité
Promouvoir des actions spécifiques au diagnostic municipal
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Plan d’action 2017-2018
Cible 4 : Actions du PDE (mise en oeuvre)/Offre de
services
Axe 1 : Mettre en oeuvre les actions du PDE
Offrir des actions spécifiques aux diagnostics municipaux
Élaborer des projets en partenariat avec les Municipalités et la MRC
Échantillonner pour le le Réseau-rivières, le projet marqueurs de gènes et le projet benthos
• Partenaire : MDDELCC
Échantillonner pour le suivi de la qualité de l’eau de la rivière du Loup à Saint-Alexis-des-Monts
• Partenaire : MDDELCC, Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Réaliser l’entretien des bandes riveraines au ruisseau Saint-Louis et à la Petite rivière Yamachiche
• Partenaire : producteurs agricoles, MRC de Maskinongé
Faire le suivi du périphyton aux lacs Long et Plaisant
• Partenaire : Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
Poursuivre le projet de restauration de l’agroécosystème de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule
• Partenaire : MAPAQ, Groupe Envir-Eau-Sol, Municipalité de Sainte-Ursule, producteurs agricoles

Axe 2 : Développer une expertise à l’OBV en lien avec les actions du PDE
Participer à des journées de formation sur la gestion de l’eau

Axe 3 : Trouver du financement externe
Identifier les aides financières disponibles
Déposer des demandes de subventions pour différents projets
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Budget 2017-2018
PRODUITS
Subvention MDDELCC 							

123 500,00 $

Revenus ressources humaines (Emploi Été Canada, etc.)			

4 058,00 $

Ressource-partagée							

Ressources humaines

Salaires 		

CHARGES

500,00 $

					

90 000,00 $

				Charges sociales						

13 140,00 $

				Frais de déplacement, de repas et de séjour 				

2 500,00 $

				Frais de formation 							

3 000,00 $

				

Ressources-partagées							

4 000,00 $

Administration

CE, CA, AGA et autres 							

2 000,00 $

				Frais de déplacement, de repas et de séjour 				

1 000,00 $

				Assurances 								

1 700,00 $

				

Honoraires et rapport 							

2 100,00 $

				

Autres frais								

100,00 $

Fonctionnement

Contrat Envir-Eau-Sol (loyer, télécom., etc.) 				

10 000,00 $

				

Télécommunication 							

500,00 $

				

Communication 							

1 000,00 $

				

Fournitures de bureau 							

1 000,00 $

				

Immobilisations 							

750,00 $

Frais généraux

Péréquation ROBVQ 							

600,00 $

				

Abonnements et cotisations diverses 					

750,00 $

				

Frais bancaires et postaux						

100,00 $

				Frais annuels VISA Affaires 						

120,00 $

				Dépenses diverses 							
145 893,00 $
BALANCE 											

500,00 $ $
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5 794,98 $

Budget 2017-2018
PRODUITS

CHARGES

Projets et activités

		

Réseau-rivières (MDDELCC)

					

843,00 $

PAAR Petite du Loup (MAPAQ)					

7 648,00 $

Entretien bandes riveraines (MRC Maskinongé)

7 250,00 $

		

Périphyton (municipalité Saint-Élie-de-Caxton)

5 000,00 $

Qualité de l’eau Saint-Alexis-des-Monts (Municipalité Saint-Alexis-des-Monts) 1 260,00 $
PASL/Marqueurs de gènes (MDDELCC)					

610,00 $

Benthos (MDDELCC)					

115,00 $

				Sensibilisation/communication 					

200,00 $

				Achat d’équipements 							

400,00 $

				Honoraires professionnels (contrat) 					

2 000,00 $

				Impressions et envois de documents 					

100,00 $

				Réseau-rivières							

750,00 $

				PAAR Petite du Loup					

4 000,00 $

				

5 000,00 $

Périphyton								

				Qualité de l’eau Saint-Alexis-des-Monts			

		

600,00 $

				PASL/Marqueurs de gènes						

100,00 $

				Projet Municipalités (dépenses affectées Actions PDE)		
				Benthos								
SOUS-TOTAL								

25 000,00 $
25,00 $

150 784,00 $

179 435,00 $

BÉNÉFICE (PERTE)										

(28 651,00 $)

DÉPENSES AFFECTÉES 2016-2017								

25 000,00 $

BÉNÉFICE (PERTE) FINAL									

(3 651,00 $)
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MERCI !

www.obvrly.ca
143, rue Notre-Dame
Yamachiche (Québec) G0X 3L0
Téléphone : (819) 296-2330

