
PROVINCE DE QUÉBEC        
MUNICIPALITÉ  SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER    
 
 
À TOUTES LES CITOYENNES ET TOUS LES CITOYENS DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
 
OBJET : Rapport du maire 
 
 
Tel que stipulé à l’article 955 du Code Municipal, à titre de maire, j'ai le devoir, en cette 
fin d'année, de vous présenter le bilan des activités de la municipalité. Ce document 
résume donc la situation pour les années 2010, 2011 et 2012. 
 
 
ANNÉE 2010 
 
Du rapport financier en date du 31 décembre 2010, nous retenons les points suivants, à 
savoir : 
 

a) Section générale 
 
1. Revenus (après transfert aux activités d'investissement) 4 258 524 $ 
2. Dépenses (avant remboursement du capital) ................. 3 533 811 $ 
 
3.  Excédent de fonctionnement de l'exercice   
      avant conciliation à des fins fiscales ((lliiggnnee  11  ––  lliiggnnee  22)).  724 713 $ 
 
      Éléments de conciliation des fins fiscales : 

 
 4. Amortissement  des immobilisations ............................ 466 415 $ 
 5. Financement à long terme des activités de financement 0 $ 
 6. Dette - remboursement de capital .................................. (284 200) $ 

 
 Affectations : 
 
 7. Activités d'investissement ............................................. (222 408) $ 
 8. Réserves financières & fonds réservés ......................... (252 151) $ 
 9. Autres éléments de conciliation ..................................... 86 400 $  

10. Total des lignes 4 à 9 inclusivement .............................. (205 944) $ 
 Les chiffres entre parenthèses sont négatifs 
 
 11. Excédent  de fonctionnement de l'exercice        
      à des fins fiscales  (ligne 3 – ligne 10)........................... 518 769 $ 
 

Note: Ces données incluent les sections "Aqueduc / égout" et "Service incendie". 
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b) Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au 31/12/2010 
 

12. Solde au 01/01/2010 ...................................................... 455 040 $ 
 
13. Redressement aux exercices antérieurs.......................... 0 $ 
14. Affectation – activités de fonctionnement ..................... 0 $ 
15. Affectation – activités d’investissement ........................ 0 $ 
16. Affectation – surplus accumulé affecté.......................... 0 $ 
17. Affectation – fonds réservés .......................................... 0 $ 
18. Excédent de fonctionnement de l'exercice 
     à des fins fiscales  au 31/12/2010 (ligne 11) ................. 518 769 $ 
 
19. Solde au 31/12/2010 (ligne 12 à ligne 18 inclusivement) 973 809 $ 
 
  
 
20. Exercice 2010 – transfert à des fonds réservés1............. 619 444 $ 
 
 21. Solde net au 31/12/2010 (Ligne 19 – ligne 20).............. 354 365 $ 
 
 Note : 1) Le transfert à des fonds réservés de l’exercice 2010 
  (ligne 20) a été fait en 2011 et se repartit ainsi : 
 
  - fonds Service incendie : ...................... 36 259 $ 
  - fonds Travaux publics : ....................... 27 505 $ 
  - fonds pour le pavage : ......................... 425 745 $ 
  - fonds Aqueduc / égout ........................ 129 935 $ 
 
                                                                              619 444 $ 

 
 c) Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds  
  réservés au 21/12/2009 
 

22. Solde au 01/01/2010 ...................................................... 675 039 $ 
 
23. Affectation – activités de fonctionnement ..................... 252 151 $ 
24. Affectation – activités d’investissement ........................ (218 588) $ 
 
25. Solde au 31/12/20101 (ligne 22 à ligne 24 inclusivement) 708 602 $ 

       Les chiffres entre parenthèses sont négatifs 
 
 Notes : 1) L’excédent de fonctionnement affecté (ligne 25) se  
   répartit de la manière suivante : 
 

  -  fonds de roulement : .................................. 230 589 $ 
  - fonds de parcs & terrains de jeux : ............. 61 374 $ 
  - Fonds carrières et sablières : ...................... 392 581 $
  - fonds Service incendie ............................... 24 058 $ 
 
  2) La limite du fonds de roulement est fixée à 492 420 $. En 

2010, aucune somme n’a été empruntée audit fonds et un 
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montant de 64 455 $ a été remis à titre de compensation 
pour les emprunts antérieurs fait dans ce fonds. 

 
d) Dette à long terme au 31 /12/2010 

 
26. Dette à long terme au 31/12/2010.................................. 2 637 600 $ 
 
 Répartition de la dette à long terme : 

 27. Partie du territoire (aqueduc /égout) ..............................  1 336 217 $ 
28. Ensemble du territoire ................................................... 1 301 383 $ 

                        29. (ligne 27 + ligne 28) 2 637 600 $ 

30. Activités d'investissement à financer en 2011 ............... 214 243 $ 

31. Quote-part MRC (rénovation de bâtiment).................... 43 023 $ 
 

32. Endettement total net long terme au 31/12/2010: .......... 2 894 866 $ 
 

33. Versements exigibles en 2011 ....................................... 198 700 $ 
 
34. Procédure de refinancement en 2011............................. 125 600 $ 

 

ANNÉE 2011 
 
A) Sur le plan budgétaire: 
 
Au dépôt du budget, des revenus et des dépenses incluant la conciliation à des fins 
fiscales de l’ordre de 4 092 745 $ ont été prévus. Sont comptabilisées dans les dépenses  
une somme de 284 565 $ pour l'opération du Service incendie et 53 500 $ pour la mise en 
place du service de prévention. 

 
Le rapport budgétaire en date du 30 septembre indique que la dépense pour les services 
policiers est de 405 377 $. 

Dans le domaine des travaux publics, les dépenses sont, à cette même date, de 886 593 $ 
et se répartissent de la manière suivante. : 

 
- la réfection des rues ......................................................... 104 577 $ 
- la réfection du 7erang de Wendover Nord .......................        195 115 $ 
- l’entretien des chemins et fossés ..................................... 44 142 $ 
 - les dépenses diverses associées aux travaux ................... 86 279 $ 
  et à l’administration du service........................................ 168 644 $ 
- le déneigement................................................................. 184 723 $ 
- l’éclairage des rues .......................................................... 24 312 $ 
 - remboursement de la dette (intérêts) ............................... 15 038 $ 
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En ce qui concerne l’hygiène du milieu, on note pour la même période des déboursés de 
l’ordre de 247 078$ pour les ordures et de 194 697 $ pour les réseaux d’aqueduc dont  36 
514 $ pour le transport d'eau et 25 620 $ pour le remboursement des intérêts sur la dette.  
 
Pour ce qui est de l'égout, la dépense totale est de 46 649 $ et 341 $ pour le 
remboursement des intérêts sur la dette 
 
Pour 2011, le remboursement du capital est évalué à 198 700 $ et se répartit de la manière 
suivante: 
 

Administration générale: ...................................................... 35 900 $ 
Service incendie: .................................................................. 9 700 $ 
Travaux publics: ................................................................... 63 763 $ 
Aqueduc & égout: ................................................................ 89 337 $ 

 
Au chapitre des immobilisations, les dépenses suivantes ont été faites. 
 
a) Financées à même le fonds général d'administration: 
 

- Bibliothèque (collection locale)....................................... 4 000 $ 
- Matériel roulant (Pickup usagé) ...................................... 3 822 $ 
- Équipements de voirie ..................................................... 6 552 $ 
- Rue Saint-Louis – aqueduc..............................................        6 623 $ 

 
b) Financées à même la réserve pour le pavage: 
 

 - 7e rang de Wendover Nord ..............................................  186 552 $ 
 

c) Financées à même le fonds carrières & sablières: 
 

 - Rue Saint-Hilaire (aqueduc & pavage) ...........................   0 $ 
 

d) Financées par des règlements d'emprunt (projet en cours excluant les intérêts sur 
financement temporaire) :  

 
 - Rue Saint-Joseph – aqueduc .............................................. 315 085 $ 

 
En ce qui regarde la liste des contrats affichant une dépense de plus de 25 000 $ et celle 
des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ attribués à un même entrepreneur 
pour lequel la  dépense totale est de plus de 25 000 $, les documents déposés en même 
temps que ce rapport indiquent que la municipalité a donné par contrat des travaux ou 
bénéficié de services pour un montant total de 1 933 059 $ au 19 octobre 2011. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la 
rémunération pour le poste de maire est de 14 305 $ et de 4 769 $ pour chaque conseiller.  
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Quant à l’allocation de dépenses, elle est établie à 7 153 $ pour le maire et à 2 384 $ pour 
chaque conseiller.  
 
En ce qui concerne la représentation à la MRC, pour l'année 2011, les montants  suivants 
seront  versées  à  monsieur Daniel Lafond : 2 317 $ en rémunération et 1 159 $ en 
allocation de dépenses. 
 
Suite aux analyses budgétaires, nous prévoyons que la municipalité enregistrera un 
surplus d'opération dont l'ordre de grandeur reste à préciser.   
 
 
B. Année 2011 – Sur le plan des réalisations. 
 

 
Voici la liste des études et des travaux les plus importants réalisés en  2011 :  

 
 Eau potable et eaux usées : 
 

- Études des coûts demandées par le MAMROT sur différentes 
alternatives, dont la desserte en eau potable par la ville de 
Drummondville pour solutionner notre problème 
d’alimentation en eau potable. 

 
- L’étude est terminée, le projet de modernisation du site des 

étangs aérés (dépôt des plans et devis sera fait avant décembre 
2011). 

 
 Travaux publics : 
 

- Prolongement des services (aqueduc, eaux usés et pluviales) 
sur la rue Saint-Joseph; 

- Mise à niveau des infrastructures de la rue Saint-Hilaire; 
- Asphaltage du 7e Rang de Wendover Nord sur toute sa 

longueur; 
- Nettoyage des fossés et de certaines traverses. 

 
 Service incendie : 
 

- Achat d’un camion neuf pour le service incendie avec mousse 
et réservoir d’eau; 

- Plan des mesures d’urgence. 
 

 Loisirs et activités communautaires : 
 

- En partenariat avec la Fabrique, réaménagement de la façade 
de l’église; 
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 Urbanisme : 
 

- Poursuite des travaux sur l’évaluation de nos besoins en terme 
de développement; 

- Continuité des travaux sur notre plan d’urbanisme stratégique; 
 
 

 Administration : 
 

- Implantation des séances du conseil sans papier; 
- Mise à niveau du site internet de la municipalité. 

 
 

ANNÉE 2012 
 

 
Pour les projets de développement et  travaux à réaliser pour l’année 2012, les 
dossiers seront étudiés et évalués en tenant compte de la capacité de payer des 
contribuables.  Voici les points majeurs : 
 
 Eaux potables et usées : 

 
- Poursuite des discussions avec la ville de Drummondville pour 

une desserte en eau potable; 
 

- Usine de traitement des eaux usées et des boues de fosses 
septiques; 

 
- Suivi de notre politique sur l’utilisation responsable de l’eau 

potable. 
 

 
 Travaux publics : 

 
- Travaux majeurs sur la rue Saint-Louis (Route 255) en 

partenariat avec le ministère des Transports (MTQ); 
 

- Poursuite des études pour les travaux de réfection de la rue 
Principale qui devraient être réalisés en plusieurs phases; 

 
 Service incendie : 

 
- Finaliser le plan des mesures d’urgence; 
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- Implanter le schéma de couverture des risques tel qu’exigé 
par le gouvernement provincial; 

 
-  Mise en place d’un programme de prévention municipal. 

 
 

 Loisirs et activités communautaires : 
 

 
- Mise en place d’un service en loisirs; 
 
- Implantation d’un parc de planche à roulettes; 

 
- Aménagement d’une patinoire au parc Gilles-Lavigne; 

 
- Finaliser les travaux d’aménagement au parc Gélase-

Courchesne; 
 

- Étude pour les besoins d’un CPE (Centre de petite enfance); 
 

- Évaluation pour un camp de jour estival; 
 

- Étude pour un centre communautaire. 
 

 Urbanisme : 
 

- Finaliser notre plan en urbanisme; 
 
- Présentation de nos besoins en aires de développement à la 

MRC de Drummond; 
 

- Implantation d’une nouvelle école primaire (préparation d’un 
dossier pour présentation à la Commission scolaire des Chênes. 

 

 7



LISTE DES COMITÉS MUNICIPAUX POUR 2012 : 
 
 
  Responsable  Représentant 
 
 Administration publique : Mme Marthe Garneau M. Sylvain Baron 
 
       
 Travaux publics : M. Steve Lambert  M. Daniel Lafond 
 
 

Aménagement et embellissement : M. Sylvain Baron  Mme Marthe Garneau 
         M. Pierre Lavigne 
 
 
 Sécurité publique et incendie : M. Steve Lambert  M. Gilles Vallières 
 
 
 Urbanisme et développement : M. Daniel Lafond  M. Sylvain Jacques 

M. Pierre Lavigne 
 
 

Patrimoine : M. Pierre Lavigne  M. Sylvain Jacques 
 

 
 Loisirs, culture et vie 
 communautaire : 
 
 Âge d’or : Mme Marthe Garneau 
 Aréna : M. Sylvain Jacques  M. Steve Lambert 
 Bibliothèque : Mme Marthe Garneau 
 Fermières : Mme Marthe Garneau 
 Maison des Jeunes : M. Sylvain Baron 
 Nouveaux arrivants : M. Sylvain Baron 
 OMH : M. Sylvain Jacques  M. Pierre Lavigne 
 Parcs : M. Steve Lambert 
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LISTE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2012 : 
 
Conformément aux dispositions du code municipale et à celles du règlement # 270, les 
séances ordinaires du conseil pour l'année 2012 sont : 
 
Mois Date de la séance   Heure 
 
Janvier Lundi, 16 janvier   19 h 30 
Février Lundi, 6 février   19 h 30 
Mars  Lundi, 5 mars   19 h 30 
Avril  Lundi, 2 avril   19 h 30 
Mai Lundi, 7 mai    19 h 30 
Juin  Lundi, 4 juin    19 h 30 
Juillet  Mardi, 3 juillet    19 h 30 
Août Lundi, 13 août   19 h 30 
Septembre  Mardi, 4 septembre   19 h 30 
Octobre Lundi, 1er octobre   19 h 30 
Novembre  Lundi, 5 novembre   19 h 30 
Décembre  Lundi, 3 décembre    19 h 30 
 
Les séances se tiendront en la salle du conseil sise au 4055, Principale (porte B), Saint-
Cyrille-de-Wendover. 
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CONCLUSION : 
 
 
 Plusieurs projets se sont finalisés en 2011, d’autres, plus complexes sont rendus à 

l’étape d’évaluation, de présentation. D’autres sont au stade de la discussion avec 
différents intervenants. Nous devons nous assurer de bien les évaluer pour prendre 
la bonne décision pour que ces projets se réalisent.  

 
 L’objectif poursuivi étant le développement harmonieux de notre municipalité.  

Les efforts entrepris pour améliorer notre environnement, notre qualité de vie et 
notre sécurité seront maintenus. Il y a place à amélioration. Un meilleur suivi des 
dossiers sera exigé pour tous. Nous continuerons à gérer et à travailler nos 
dossiers avec rigueur. Nous devrons attendre nos objectifs pour diminuer notre 
coût d’exploitation et les atteindre. 

 
 Notre municipalité est à la porte d’un développement majeur tant sur le plan 

industriel, commercial que résidentiel.  En tant qu’élus nos devons être vigilants. 
Nous avons deux problématiques majeures à solutionnes et le visage de notre 
municipalité se modifiera en harmonie avec ses résidents et son environnement. 

 
 Merci aux employés municipaux pour le travail accompli. 
 
 Merci aux membres du conseil pour leur implication et leur coopération 
 
Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Ce 31 octobre 2011. 
 
Daniel Lafond, maire 
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