RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
VILLE DE LORRAINE
Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal
le mardi 9 juin 2020

Chères Lorraines,
Chers Lorrains,
Afin de nous conformer aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, plus particulièrement à
l’article 105.2.2, je dépose aujourd’hui à titre de maire de la Ville de Lorraine, le rapport
financier, qui trace le portrait des faits saillants de l’exercice financier se terminant au
31 décembre 2019. C’est donc en toute transparence que je rends disponibles les données
financières et les opérations comptables de l’administration municipale.
Ce rapport, vérifié par la firme Goudreau Poirier inc. Société de comptables professionnels
agréés donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la Ville de Lorraine et des organismes avec qui elle était en partenariat au 31 décembre
2019.
Soulignons d’entrée de jeu que l’exercice financier 2019 a permis de dégager un excédent de
632 469 $. Le budget équilibré adopté par le conseil municipal totalisait des dépenses de
16 060 060 $. Les revenus provenant de la perception des droits de mutation se sont avérés
supérieurs aux estimations de 486 700 $, et ce, grâce à la vigueur du marché immobilier. Plus
de deux cent nouvelles familles se sont établies à Lorraine en 2019. Encore cette année, nous
avons obtenu une subvention grâce à votre bonne gestion des résidus domestiques et
recyclables. En souhaitant que l’implantation des collectes intelligentes et de la tarification
incitative permette d’engendrer une redevance supérieure au fil des années, et ce, grâce à nos
gestes écoresponsables.
De plus, la Ville est tenue, en vertu des normes comptables du secteur public, de consolider
son rapport financier annuel avec celui de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville et celui de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Rosemère et de
Lorraine en tenant compte des quotes-parts qui lui sont attribuées. Notre quote-part totalise par
ailleurs un surplus de 167 236 $ pour l’année 2019.
La vision conservatrice et le mode de gestion rigoureux de notre administration permettent cette
année encore d’arriver au terme de l’année financière sans mauvaises surprises. Il va sans
dire qu’en temps de crise, ce type de gestion nous permet d’avoir une certaine marge de
manœuvre.
Bilan des projets réalisés
Plusieurs transformations ont été apportées au territoire lorrain en 2019. Le programme triennal
d’immobilisations prévoyait l’investissement de 930 000 $ dans le maintien de nos
infrastructures, la mise à niveaux de nos bâtiments, la préservation du milieu ainsi que dans
nos parcs et espaces verts.
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Parmi nos principales réalisations, mentionnons : le resurfaçage du boulevard De Gaulle, la
réfection de rues et l’aménagement paysager des terre-pleins au nord (316 500 $), le
remplacement des poteaux et des plaques odonymiques sur l’ensemble du territoire
(153 000 $), le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur le chemin de la Meuse
(581 000 $), l’amélioration de l’éclairage public, notamment au Skate park et dans les
stationnements municipaux (35 000 $), l’aménagement d’espace de travail et d’animation à la
bibliothèque municipale (32 000 $), l’amélioration des bâtiments municipaux : hôtel de ville et
Centre culturel (77 800 $), l’achat et l’installation d’équipements et de mobilier urbain dans nos
parcs et à la piscine municipale (78 000 $), etc.
Des efforts considérables ont également été déployés pour assurer la sécurité des Lorrains qui
vivent en bordure de talus, comme en témoignent la réalisation des travaux de stabilisation
préventifs dans le ruisseau Dominique-Juteau, réalisés en partenariat avec le ministère de la
Sécurité publique, et la réalisation d’un guide portant sur les bonnes pratiques aux abords d’un
ravin. Les projets du complexe sportif et de la résidence pour aînés ont également été au cœur
de nos actions. Nous avons confiance de recevoir sous peu des nouvelles de la demande de
subvention déposée dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives pour la construction du complexe sportif. Soyez assurés que nous
poursuivrons nos démarches pour que ces deux bâtiments voient le jour dans un futur
rapproché.
Ce bref résumé de nos réalisations témoigne de notre engagement à faire de Lorraine une ville
encore plus attractive et sécuritaire où il fait bon vivre.
Conclusion
En terminant, nous souhaitons sincèrement que les impacts de la crise de la COVID-19 sur nos
finances soient limités. La Ville pourrait cependant subir les contrecoups des pertes
engendrées par nos partenaires, notamment l’Autorité régionale de transport métropolitain,
mais je tiens à rassurer les Lorrains quant à la bonne posture financière dans laquelle nous
nous trouvons. Les derniers mois ont démontré notre résilience et notre capacité d’adaptation
à vous offrir des services à la hauteur de vos attentes. Soyez assuré de notre engagement à
poursuivre notre mandat avec rigueur et transparence.

Votre maire,
Jean Comtois
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