
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
RÈGLEMENT # 443 Règlement d'emprunt – Drummondville raccordement  

d'aqueduc et implantation des réseaux d'égouts sanitaires et 
pluviaux sur la rue des Bouleaux.  

 
AVIS PUBLIC D'ADOPTION  
 
Est par les présentes donné par le soussigné, Directeur général / Secr.-trésorier de la 
susdite  municipalité ; 
 
QUE le règlement identifié ci-haut  a été adopté par les membres du conseil municipal 
lors de la séance ordinaire du  7 novembre 2016 et qu'il a pour objet de décréter une 
dépense de 17 237 330 $ et un emprunt de  15 461 810 $ pour les projets suivants : 
 
A) Entente intermunicipale avec Drummondville : 
 

- Montant convenu dans l’entente avec Drummondville  relativement à 
l’utilisation de l’actuelle usine de traitement des eaux et conduites existantes 
(immobilisations antérieures); 

 
B) Travaux sur le territoire de Drummondville : 
 

- Construction d'une conduite d'alimentation d'eau pour la desserte de Saint-
Cyrille-de-Wendover à partir du réseau d'aqueduc de Drummondville via le 
boulevard Université et la rue Victorin; 

- Usine de traitement des eaux, filtration - mise à niveau; 
- Usine de traitement des eaux, filtration - réservoir & conduite; 
- Conduite d'alimentation # 2 sous la rivière Saint-François; 
- Construction d'une conduite d'alimentation de l'intersection des rues Victorin et 

Proulx jusqu'au nouveau réservoir. 
 
C) Travaux sur le territoire de Saint-Cyrille-de-Wendover: 
 

- Construction d'un réservoir et des équipements de pompage associés; 
- Construction d'une conduite de distribution via la rue des Bouleaux entre le 

nouveau réservoir et le réseau existant à l'intersection de la rue Guèvremont et 
du rang 3 de Simpson;   

- Construction d'une conduite collectrice des eaux usées sur la rue des Bouleaux; 
- Construction d’une conduite de refoulement incluant un poste de pompage sur la 

rue des Bouleaux et son raccordement au réseau existant à l'intersection de la rue 
Guèvremont et du rang 3 de Simpson;  

- Travaux de voirie incluant le pavage et les bordures de béton sur les rues Samuel 
(partie), Sarah (partie) et des Bouleaux;  

 
AVIS PUBLIC est en outre donné; 
 
QUE ce règlement est actuellement déposé au bureau municipal où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance sur les heures d’affaires, soit 8:30 à 12 :00 et 
13 :00 à 16 :30 heures. 
 
QUE ce dit règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la 
Loi. 
 
Donné à Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Ce 8 novembre 2016.  
 
Signé : 
 
Mario Picotin 
Directeur général / Secr.-trésorier   


