RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
VILLE DE LORRAINE
Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal
le mardi 10 mai 2022

Chères Lorraines,
Chers Lorrains,
Conformément 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, mon rapport sur la situation financière de la
Ville de Lorraine. Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des
vérificateurs externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations
comptables de l’administration municipale.
La firme BCGO S.E.N.C.R.L. 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 terme de la dernière année. De fait, 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. Pour
2021, l’excédent de notre quote-part totalise 124 265 $.
En décembre 2020, le conseil municipal avait adopté un budget équilibré qui totalisait des
dépenses de 17 531 085 $ ainsi qu’un programme triennal d’immobilisation qui prévoyait des
investissements de 6 420 000 $. Au terme de cet exercice financier, l’excédent dégagé s’élève
à 1 639 398 $. La vigueur du marché immobilier et la forte demande des propriétés situées à
Lorraine nous ont permis de tirer des revenus de taxes de mutation supérieurs aux estimations
de 1,4 M$.
Bilan des projets réalisés
Le contexte pandémique qui a marqué l’année 2020 s’est poursuivi en 2021, poussant encore
davantage l’équipe à se dépasser en usant de créativité. Fidèle à ses engagements, le conseil
municipal a investi les sommes prévues dans plusieurs grands projets, notamment dans les
infrastructures et la voirie, dans les parcs et les espaces verts, en environnement, ainsi qu’en
sécurité et en santé publique. Des investissements significatifs ont également été faits pour
l’environnement, l’embellissement du territoire, les arts et la culture, de manière à améliorer
nos équipements et nos infrastructures.
Voici un bref résumé des réalisations dont nous sommes particulièrement fiers :
- Reconfiguration du boulevard De Gaulle, incluant l’aménagement d’une voie cyclable du
côté ouest, d’aires de sécurité pour les piétons et les cyclistes ainsi que l’installation de
panneaux d’affichage électroniques;
- Renouvellement de l’entente avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville, qui prendra effet dès 2023, pour une durée de 10 ans;
- Travaux de pavage dans le secteur Ronchamp;
- Poursuite du projet d’aménagement des terre-pleins, des places et des placettes;
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Renouvellement du système d’éclairage à la bibliothèque;
Resurfaçage du terrain de basketball, installation de nouveaux modules de jeux au parc
André-Rufiange, des Sapins et des Sorbiers, ainsi que réfection de ces deux derniers
parcs;
Renouvellement des ententes avec WhatSUP, le parc du Domaine Vert, à Mirabel, et le
Club de golf Lorraine;
Déploiement de la phase 2 de la modernisation de l’affichage extérieur;
Réfection du réseau d’aqueduc sur la rue d’Épinal;
Et plus.

Les consultations menées pour la réalisation de la planification stratégique de même que celles
touchant les citoyens riverains des parcs André-Rufiange, des Sapins et des Sorbiers
confirment une fois de plus notre engagement à travailler de concert avec les Lorraines et les
Lorrains pour que notre municipalité soit encore plus à l’image de sa population. De plus,
l’environnement exceptionnel qui nous entoure et cette qualité de vie unique à Lorraine nous
poussent à poursuivre cette mission qui nous tient tant à cœur : vous offrir des services de
qualité, à la hauteur de vos attentes.
Conclusion
En terminant, Lorraine est en bonne posture financière. Tournée vers l’avenir, l’administration
publique fait des choix responsables pour assurer la pérennité des infrastructures et des
équipements publics. C’est donc en poursuivant cette vision que votre conseil municipal
travaille à préserver le caractère unique et paisible de notre ville, si chère au cœur des
Lorraines et des Lorrains.

Votre maire,
Jean Comtois
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