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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 2011, 2012 et 2013. 
 
 
ANNÉE 2011 
 
Du rapport financier en date du 31 décembre 2011, nous retenons les points suivants, à 
savoir : 
 

a) Section générale 
 
1. Revenus  .........................................................................  4 340 081 $ 
2. Dépenses ........................................................................  3 698 147 $ 
 
3.  Excédent de fonctionnement de l'exercice   
      avant conciliation à des fins fiscales ((lliiggnnee  11  ––  lliiggnnee  22)) .   641 934 $ 
 
      Éléments de conciliation des fins fiscales : 

 
 4. Amortissement  des immobilisations  ............................  479 199 $ 
 5. Financement à long terme des activités de financement  0 $ 
 6. Dette - remboursement de capital ..................................  (198 700) $ 

 
 Affectations : 
 
 7. Activités d'investissement  .............................................  (21 426) $ 
 8. Réserves financières & fonds réservés  .........................  (440 249) $ 
 9. Autres éléments de conciliation .....................................  4 000  $  

10. Total (conciliation et affections) lignes 4 à 9 inclusivement (177 176) $ 
 Les chiffres entre parenthèses sont négatifs 
 
 11. Excédent  de fonctionnement de l'exercice        
      à des fins fiscales  (ligne 3 – ligne 10) ...........................  464 758 $ 
 

Note: Ces données incluent les sections "Aqueduc / égout" et "Service incendie". 
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b) Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au 31/12/2011 
 

12. Solde au 01/01/2011 ......................................................  973 809 $ 
 
13. Redressement aux exercices antérieurs ..........................  0 $ 
14. Affectation – activités de fonctionnement .....................  (37 600) $ 
15. Affectation – activités d’investissement ........................  0 $ 
16. Affectation – surplus accumulé affecté ..........................  (619 443) $ 
17. Affectation – fonds réservés ..........................................  0 $ 
18. Excédent de fonctionnement de l'exercice 
     à des fins fiscales  au 31/12/2011 (ligne 11) .................  464 758 $ 
 
19. Solde au 31/12/2011 (ligne 12 à ligne 18 inclusivement) 781 524 $ 
 
  
 
20. Exercice 2011 – transfert à des fonds réservés1 .............  149 197 $ 
 
 21. Solde net au 31/12/2010 (Ligne 19 – ligne 20) ..............  632 327$ 
 
 Note : 1) Le transfert à des fonds réservés de l’exercice 2011 
  (ligne 20) a été fait en 2012 et se répartit ainsi : 
 
  - fonds Service incendie : ......................  0 $ 
  - fonds Travaux publics : .......................  3 703 $ 
  - fonds pour le pavage : .........................  145 494 $ 
  - fonds Aqueduc / égout ........................  0 $ 
 
                                                                              149 197 $ 

 c) Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds  
  réservés au 31/12/2011 
 

22. Solde au 01/01/2011 ......................................................  708 602 $ 
 
23. Affectation – activités de fonctionnement .....................  440 259 $ 
24. Affectation – activités d’investissement ........................   (316 992)$ 
25. Excédent de fonctionnement non-affecté .......................  619 443 $ 
 
25. Solde au 31/12/20111 (ligne 22 à ligne 25 inclusivement) 1 451 302 $ 

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

  -  fonds de roulement :  ..................................  282 564 $ 
  - fonds de parcs & terrains de jeux : .............  96 653 $ 
  - fonds carrières et sablières : .......................  592 451 $ 
  - fonds Service incendie ...............................  60 488 $ 
  - fonds Travaux publics – équipements ........  27 551 $ 
  - fonds Travaux publics – pavage .................  239 837 $ 
  -   fonds Aqueduc / Égout ...............................  130 264 $ 
  - règl. d’emprunt fermé – solde disponible ...  21 494 $ 
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  2) La limite du fonds de roulement est fixée à 492 420 $. En 
2011, aucune somme n’a été empruntée audit fonds et un 
montant de 51 975$ a été remis à titre de compensation pour 
les emprunts antérieurs fait dans ce fonds. 

 
d) Dette à long terme au 31 /12/2011 

 
26. Dette à long terme au 31/12/2011 ..................................  3 191 600 $ 
 
 Répartition de la dette à long terme : 
27. Fonds réservé – règl. d’emprunt fermé ..........................  21 494 $ 

 28. Partie du territoire (aqueduc /égout) ..............................   1 741 051 $ 
29. Ensemble du territoire  ...................................................  1 429 055 $ 

                       30. (ligne 28 + ligne 29) 3 191 600 $ 

31. Activités d'investissement à financer en 2012 ...............  51 322 $ 

32. Règl. d’emprunt  fermé – solde disponible ....................  (21 494) $ 

32. Quote-part MRC (rénovation de bâtiment) ....................  39 697 $ 
 

33. Endettement municipal net au 31/12/2011: ...................  3 261 125 $ 
 

33. Versements exigibles en 2012 .......................................  264 605 $ 
 
34. Procédure de refinancement en 2012 .............................  0 $ 

 

ANNÉE 2012 

 
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 4 225 085 $ ont été prévus. Sont comptabilisées dans les dépenses  
une somme de 330 775 $ pour l'opération du Service incendie et 54 695 $ pour le service 
de prévention. 

 
Le rapport budgétaire en date du 16 octobre indique que la dépense pour les services 
policiers est de 404 252 $. 

Dans le domaine des travaux publics, les dépenses sont, à cette même date, de 724 016 $ 
et se répartissent de la manière suivante. : 

 
- la réfection des rues .........................................................  94 489 $ 
- l’entretien des chemins et fossés .....................................  35 163 $ 
 - les dépenses diverses associées aux travaux ...................  59 315 $ 
  et à l’administration du service ........................................  216 950 $ 
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- le déneigement .................................................................  186 408 $ 
- l’éclairage des rues ..........................................................  25 812 $ 
 - remboursement de la dette (intérêts) ...............................  105 879 $ 

 
En ce qui concerne l’hygiène du milieu, on note pour la même période des déboursés de 
l’ordre de 257 273 $ pour les ordures et de 289 282 $ pour les réseaux d’aqueduc dont  52 
565 $ pour le transport d'eau et 166 421 $ pour le remboursement des intérêts sur la dette.  
 
Pour ce qui est de l'égout, la dépense totale est de 82 867 $ dont 23 135 $ pour le 
remboursement des intérêts sur la dette 
 
Pour 2012, le remboursement du capital est évalué à 264 065 $ et se répartit de la manière 
suivante: 
 

Administration générale: ......................................................  47 500 $ 
Service incendie: ..................................................................  11 955 $ 
Travaux publics: ...................................................................  74 208 $ 
Aqueduc & égout: ................................................................  130 942 $ 

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

-  Service incendie – caméra thermique ..............................  5 493 $ 
- Matériel roulant (tracteur à pelouse) ...............................  21 999 $ 
- Équipements de voirie (afficheur de vitesse) ..................  17 164 $ 
- Usine d'épuration – mise à niveau ...................................  23 865 $ 
- Skateparc – modules ........................................................  72 572 $ 
- Parc Guévremont – chalet / réaménagement  ..................  13 383 $ 
- Bibliothèque (collection locale).......................................  4 000 $ 
- P. G.- Courchesne ............................................................  28 328 $ 
 

b) Financées à même le fonds Travaux publics  
- Garage municipal – étagère .............................................  1 913 $ 

 
 
c) Financées à même le fonds carrières & sablières: 

 - Rue Saint-Hilaire (aqueduc & pavage)  ...........................  96 185 $ 
 

Les subventions suivantes ont été confirmées par la Société de développement 
économique de Drummond (SDED) dans le cadre du Fonds de la ruralité pour le parc 
Guèvremont et seront appliquées sur les dépenses associées:  
 

- skateparc / modules : .....................................................  20 000 $ 
- patinoire extérieure permanente (travaux en cours): .....  20 000 $ 
- terrain tennis (réalisation reportée en 2013)  .................  20 000 $ 
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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 1 735 690 $ au 17 octobre 2012. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la 
rémunération pour le poste de maire est de 14 592 $ et de 4 864 $ pour chaque conseiller.  
Quant à l’allocation de dépenses, elle est établie à 7 296 $ pour le maire et à 2 432 $ pour 
chaque conseiller.  
 
En ce qui concerne la représentation à la MRC, pour l'année 2012, les montants  suivants 
seront  versées  à  monsieur Daniel Lafond : 2 429 $ en rémunération et 1 214 $ 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) Sur le plan des réalisations 
 
L’année 2012 fut une année de poursuites en études et développements. Nos grands 
projets ne sont pas encore réalisés, certains le seront en 2013 

 
Voici la liste des études et des travaux les plus importants réalisés en  2012 :  
 
 Eau potable et eaux usées : 

 
- Il n’y a pas eu de progrès dans les discussions avec la ville de 

Drummondville concernant une desserte en eau potable. Les pourparlers 
devraient avoir lieu après la signature d’une entente entre la ville de 
Drummondville et la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham.  
 

- Pour les eaux usées, qui est un dossier complexe, plusieurs points 
d’interrogations sont apparus, soulevés par la firme SM, le MAMROT, le 
MDDEP. Ce qui a retardé le dépôt des plans et devis qui soit se faire à la 
fin novembre 2012 et ainsi nous pourrons avancer dans ce projet important 
pour le développement de notre municipalité.  
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 Travaux publics : 

 
- D’importants travaux devaient avoir lieu en 2012 sur la rue Saint-Louis 

(route 255). Le Ministère des Transports n’a pas terminé ses analyses pour 
l’eau de ruissellement, et ce, tel que demandé par le MDDQP; 
 

- Le débarcadère de l’école Cyrille-Brassard a été réaménagé derrière 
l’école afin d’assurer une plus grande sécurité aux élèves. 

 
- L’aménagement floral de l’intersection Saint-Louis et Principale et de la 

façade de l’église. 
 
 Service incendie : 

 
- Embauche d’un préventionniste en sécurité-prévention incendie. 

 
- Mise en place d’un programme et d’un suivi de la prévention en incendie. 

 
- Implantation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques en incendie.  
 
 Loisirs et activités communautaires : 

 
- Mise à niveau du système informatique et du service internet de notre 

bibliothèque. 
 

- Réaménagement du chalet des loisirs au parc Guèvremont. 
 

- Terrassement du parc Gélase-Courchesne terminé. 
 

- Implantation d’une patinoire permanente avec une surface asphaltée 
pouvant servir aussi l’été au parc Guèvremont. 

 
- Aménagement d’un parc pour planches à roulettes (skate parc) au parc 

Guèvremont. 
 
 Urbanisme : 

 
- Présentation de nos besoins en aires de développement à la MRC de 

Drummond (plan d’aménagement). 
 

- Mise à jour de nos règlements, plan d’urbanisme. 
 

 Administration : 
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ANNÉE 2013 
 

 
Les projets de développement et  travaux à réaliser pour l’année 2013 seront étudiés, 
évalués  et mis en œuvre en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. Des 
travaux majeurs sont nécessaires pour les eaux usées. Ces travaux dépasseront le million 
de dollars. Ces travaux sont nécessaires pour 2013 car notre périmètre urbain (village) ne 
pourra continuer à se développer. De plus, les discussions avec la ville de 
Drummondville seront débutées, pour une entente de desserte en eau potable. Ces deux 
(2) dossiers sont les plus importants pour notre municipalité et son développement.  
D’Autres dossiers sont en étude de coûts et devraient se réaliser en 2013 : 

 
- Aménagement paysager et de mobilier urbain de nos parcs (parc 

Guévremont) et édifices publics (arbres, fleurs, bancs); 
 

- Mise à niveau du terrain de balle parc Guévremont; 
 

- Réaménagement du terrain de tennis en terre battue; 
 

- Mise en place d’un service de loisir; 
 

- Maximisation de l’utilisation de la maison Lauzière et de la bibliothèque; 
 

- Plan d’aménagement suite des discussions avec la MRC et le MAMROT; 
 

- Plan des mesures d’urgences; 
 

- Mise à jour des travaux pour l’asphaltage et de nettoyage des fossés; 
 

- Parc industriel; 
 

- Centre communautaire; 
 

- Réfection de l’hôtel de ville et du stationnement à l’arrière du bâtiment; 
 

- Camp de jour, garderie; 
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LISTE DES COMITÉS MUNICIPAUX POUR 2013 : 
 
  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 
 
LISTE DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 2013 : 
 
Conformément aux dispositions du code municipal et à celles du règlement # 270, les 
séances ordinaires du conseil pour l'année 2013 sont : 
 
Mois Date de la séance   Heure 
 
Janvier Lundi, 21 janvier   19 h 30 
Février Lundi, 4 février   19 h 30 
Mars  Lundi, 4 mars   19 h 30 
Avril  Lundi, 1er avril   19 h 30 
Mai Lundi, 6 mai    19 h 30 
Juin  Lundi, 3 juin    19 h 30 
Juillet  Mardi, 2 juillet    19 h 30 
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Août Lundi, 12 août   19 h 30 
Septembre  Mardi, 3 septembre   19 h 30 
Octobre Lundi, 7 octobre   19 h 30 
Novembre  Lundi, 4 ou 18 novembre1  19 h 30 
Décembre  Lundi, 2 décembre    19 h 30 
 
Note : 1) Selon évolution du processus électoral 
 
Les séances se tiendront en la salle du conseil sise au 4055, Principale (porte B), Saint-
Cyrille-de-Wendover. 
 
 
CONCLUSION : 
 
 
Un projet majeur arrive bientôt à sa conclusion, soit celui des eaux usées. Sous peu, le 
conseil municipal aura tous les éléments pour prendre une décision. Projet sur lequel, 
vous citoyens et contribuables, aurez à prendre une décision après avoir reçu les 
informations nécessaires et pertinentes. L’autre projet primordial est celui de la desserte 
en eau potable par la ville de Drummondville ou trouver une autre solution pour régler ce 
problème. 
 
Nous devons prendre le temps de bien évaluer tous nos projets pour prendre les bonnes 
décisions et pour qu’ils se réalisent. 
 
L’objectif poursuivi étant le développement harmonieux de notre municipalité. Les 
efforts entrepris pour améliorer notre environnement, notre qualité de vie, notre sécurité 
seront maintenus. Nous continuerons à développer le secteur loisirs. 
 
Il y a place à amélioration, Je serai plus exigeant en 2013. Un meilleur suivi des dossiers 
sera exigé pour tous. Nous devons et continuerons à gérer et à travailler nos dossiers avec 
rigueur. Nous nous fixerons des objectifs et nous devrons les atteindre. 
 
Notre municipalité, bien située géographiquement, est à la porte d’un changement majeur 
tant sur les plans industriel, commercial que résidentiel.  En tant qu’élus nos devons être 
vigilants. Menons à bonne échéance nos grands dossiers et le visage de  notre 
municipalité se modifiera en harmonie avec ses résidants et son environnement.  
 
Merci à tous les  employés municipaux pour le travail accompli. 
 
Merci aux membres du conseil pour votre implication et votre coopération.  C’est un 
plaisir. 
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