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Mot du 
maire

Bilan des  
réalisations 
2022

Ce bilan des réalisations  
de la dernière année  
démontre que plusieurs  
initiatives ont vu le jour en 
matière de sécurité publique, 
tandis que de belles  
nouveautés ont été mises  
en place dans les domaines 
de la culture et des loisirs.

Nous avons également  
poursuivi les travaux  
d’embellissement et de  
réfection sur le territoire, 
tout en posant des gestes 
concrets pour favoriser  
la biodiversité et protéger  
l’environnement.

Chère Lorraine, cher Lorrain, 

Tout d’abord, j’aimerais souligner que 2022 a signalé la reprise  
de nos activités dans leur format habituel, après deux ans  
de pandémie. Il s’agit aussi d’une année pendant laquelle nous  
avons accueilli plusieurs nouveaux employés. Les derniers mois  
ont amené de nouveaux défis et beaucoup de positif!

C’était en plus la première année suivant l’élaboration de notre  
planification stratégique Vision 2030, fruit des consultations  
publiques réalisées auprès des Lorrains en 2021. Nous avons  
d’ailleurs priorisé les éléments que la majorité des Lorrains ont jugés 
essentiels à leur qualité de vie : préserver la quiétude et la tranquillité 
de notre milieu de vie; valoriser et préserver l’environnement et  
la nature ainsi que favoriser l’esthétisme et la sécurité du territoire. 

Ce sont également ces grands pôles qui ont orienté nos objectifs  
et nos projets pour 2023. Pour une ville à votre image, qui répond  
à vos besoins, la mobilisation de la population et le développement 
de l’implication citoyenne seront également au cœur de nos actions.

Les membres de la commission des finances et ceux de  
l’administration municipale ont travaillé conjointement pour préparer 
un budget équilibré adapté aux défis et aux besoins des Lorrains. 
Malgré l’augmentation du coût de la vie, la vitalité du marché  
immobilier a permis, cette année encore, de dégager un excédent 
financier. Notre budget équilibré respecte le cadre budgétaire de  
la Ville et la capacité à payer des contribuables. 

Bonne lecture!

Votre maire  
JEAN COMTOIS
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FORÊT DU GRAND COTEAU
Ruisseau Dominique-Juteau
Finalisation de la phase 2 des travaux  
de stabilisation aux abords du ruisseau  
Dominique-Juteau  :

 — remplacement des passerelles de bois  
des sentiers des Méandres et des Érables;

 — travaux de remise en état du site par de  
l’hydroensemensement et la plantation de plus  
de 16 500 arbres et arbustes. 

Fontaine 
Installation d’une fontaine à boire à trois niveaux  
à l’entrée de la forêt.

CULTURE, COMMUNICATION ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Centre culturel Laurent G. Belley
Déploiement du plan de relance du Centre culturel 
Laurent G. Belley, incluant la révision des conditions 
de location et la nouvelle grille tarifaire octroyant  
un rabais de 50 % aux Lorrains.

Boîtes à lire
Fabrication par nos équipes et installation  
d’une dizaine de boîtes à lire sur le territoire.

Expositions extérieures
Installation de structures d’exposition  
permanentes aux parcs Lorraine  
et des Chênes.

Bibliothèque municipale
Reconnaissance de l’excellente gestion de  
la bibliothèque de Lorraine par l’Association  
des bibliothèques publiques du Québec.

Stèles d’affichage électroniques
Installation de deux stèles d’affichage  
électroniques à messages variables au nord  
et au sud de l’autoroute 640.

Nouveau sentier aux abords du ruisseau Dominique-Juteau  
dans la forêt du Grand Coteau

Patrick Archambault, conseiller municipal délégué à la sécurité publique,  
Martin Charron, inspecteur, soutien opérationnel (RIPTB),  
Antoine Héroux, analyste/stratégie proactive (RIPTB), Jean Comtois, maire de Lorraine,  
et Serge Harvey, inspecteur-chef, division soutien aux opérations (RIPTB)

SÉCURITÉ  
PUBLIQUE
Zone de rencontre neutre
Aménagement d’une zone de 
rencontre neutre près du poste 
de police satellite pour favoriser 
les échanges sécuritaires  
entre personnes.

Chemin d’Aigremont
Mesures d’apaisement de  
la circulation sur le chemin  
d’Aigremont par l’ajout d’une  
voie réservée aux piétons  
et aux cyclistes.

Chemin d’accès au  
Centre culturel
Pavage du chemin d’accès  
menant au Centre culturel  
(via Montbéliard) et ajout  
d’une voie de circulation pour 
piétons et cyclistes.

Réaménagement du poste de police satellite
Réaménagement du poste de police satellite pour accueillir le Service 
des loisirs et de la culture, le bureau de notre agent de quartier ainsi 
que le personnel et les enfants du CPE Les petits amis de Lorraine. 
Rappelons que ce dernier a été détruit par un incendie au début 2022.

Sécurité routière
Déploiement de la campagne Ralentis, de concert avec la Régie  
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. 

Image 1 - La conseillère municipale Diane D. Lavallée, déléguée aux arts et à la 
culture, dans le sentier des arts du parc Lorraine

Image 2 - Le maire Jean Comtois et la conseillère municipale Lyne Rémillard, 
déléguée à l’urbanisme, à l’environnement et aux communications, devant  
une des nouvelles stèles électroniques

Image 3 - Véronique Bergeron, chef de service - bibliothèque,  
et Martine Guilbault, conseillère municipale déléguée aux finances,  
à la bibliothèque ainsi qu’aux familles et aux aînés

1

3
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TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET VOIRIE 
Réseau d’aqueduc
Réalisation de travaux de  
bouclage de conduites d’eau 
potable sur la rue de Belfort  
et dans le parc Morhange afin  
de permettre une meilleure  
circulation de l’eau dans  
le réseau. 

Parc Morhange
Reconfiguration du sentier  
du parc pour assurer une plus 
grande sécurité des enfants  
et des cyclistes.

Pavage de rue et de sentiers
Pose de la dernière couche  
de pavage sur la rue d’Épinal. 
Pavage de sentiers aux parcs 
des Sapins et Lorraine.

Réfection de rues
Préparation des plans et devis 
pour la réfection de l’avenue de 
Metz et Côte de Moselle en 2023.

Station de pompage
Mise aux normes de la station  
de pompage Garth.

Études géotechniques
Réalisation d’études  
géotechniques en prévision de  
la réfection des exutoires plu-
viaux Mirecourt, Domèvre  
et d’Aigremont en 2023.

Projet résidentiel
Début des travaux d’infrastruc-
tures pour la phase 2 du projet 
résidentiel Le Domaine  
des Châteaux de Brisach. 

LOISIRS, PARCS ET ESPACES VERTS

Courir Lorraine
Reprise des activités et des événements,  
notamment le retour de Courir Lorraine.

Course d’orientation
Lancement d’une course d’orientation  
pour découvrir nos parcs et nos sentiers  
avec Azimut Laurentides.

Réfection et aménagement de terrains sportifs
Préparation des plans et devis pour la réfection des 
terrains de tennis et l’aménagement de nouveaux 
terrains de pickleball au parc Lorraine.

Mobilité urbaine
Favoriser la mobilité urbaine grâce au déneigement 
des sentiers du parc Lorraine.

Partenariats favorisant une vie active
Poursuite d’ententes avec nos partenaires pour 
favoriser une vie active et en santé : 

 — WhatSUP : été 2022; 

 — Club de golf Lorraine : sports d’hiver,  
saison 2022-2023;

 — Parc du Domaine Vert : accès gratuit  
du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

Programme de subventions écologiques
Augmentation du plafond budgétaire annuel de 
notre programme de subventions à 14 000 $. 

Détection du radon
Distribution de 200 détecteurs de radon au rabais 
auprès d’autant de familles lorraines, en partenariat 
avec l’Association pulmonaire du Québec.

Écocentre
Reconduite du programme de billets gratuits  
pour favoriser l’utilisation de l’écocentre.

Biodiversité
Installation de 16 hôtels à insectes et 15 abris  
à papillons dans 15 parcs de la municipalité.

Nomination au Gala Flamb’Eau
Nomination de la Ville au Gala Flamb’Eau  
(COBAMIL) pour nos guides pratiques visant  
à favoriser la biodiversité sur les propriétés  
résidentielles et à prévenir l’érosion des sols.

Évaluation « 5 étoiles » GMR Pro
Obtention d’une évaluation « 5 étoiles » dans le cadre 
du Programme d’excellence en gestion des matières 
résiduelles GMR Pro. Ce prix souligne les efforts 
des Lorrains pour réduire le volume de matières 
envoyées à l’enfouissement.

Hôtel à insectes et abri à papillons

La conseillère municipale Lyne Rémillard, déléguée à l’urbanisme,  
à l’environnement et aux communications, et Louis Tremblay, directeur du 
Service de l’urbanisme et de l’environnement, tenant fièrement le prix GMR Pro

Le conseiller municipal Jocelyn Proulx, délégué aux sports, aux loisirs  
et aux parcs, les gymnastes lorraines Béatrice et Agathe Closson-Giguère  
et le maire Jean Comtois

Le conseiller municipal Pierre Barrette, délégué aux travaux publics et à l’embellissement du territoire
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Voirie, eau potable, matières résiduelles, égouts et épuration 5 405 379 $ 28,91 %

Sécurité publique 3 399 954 $ 18,18 %

Loisirs et culture 2 539 648 $ 13,58 %

Gestion financière, technologies de l’information, évaluations, assurances et autres 1 514 386 $ 8,10 %

Frais de financement (capital et intérêts) et affectations 1 327 043 $ 7,10 %

Direction générale et ressources humaines 1 039 153 $ 5,56 %

Parcs, espaces verts et horticulture 985 636 $ 5,27 %

Aménagement du territoire, urbanisme, développement durable et environnement 598 687 $ 3,20 %

Transport en commun 591 859 $ 3,17 %

Conseil municipal 487 693 $ 2,61 %

Communications 456 945 $ 2,44 %

Greffe et dépenses électorales 351 565 $ 1,88 %

DÉPENSES PRÉVUES RÉPARTIES PAR SERVICE

ESTIMATION  
DES DÉPENSES 
2023
Le conseil municipal favorise  
une gestion conservatrice  
des finances publiques.  

2022 2023 Variation

Administration générale 3 316 449 $ 3 844 402 $ 16,08 %

Sécurité publique 3 329 407 $ 3 405 294 $ 2,12 %

Aménagement du territoire, 
urbanisme et environnement 579 132 $ 598 687 $ 3,38 %

Loisirs et culture 2 433 710 $ 2 539 648 $ 4,35 %

Parcs et espaces verts 456 831 $ 538 531 $ 17,88 %

Horticulture 478 457 $ 447 105 $ -6,55 %

Frais de financement (capital 
et intérêts) et affectations 1 698 548 $ 1 327 043 $ -21,87 %

Transport en commun 569 505 $ 591 859 $ 3,93 %

Voirie et hygiène du milieu 4 637 404 $ 5 405 379 $ 16,56 %

Total 17 499 443 $ 18 697 948 $ 6,85 %

2022 2023

Écocentre de Bois-des-Filion 98 392 $ 101 342 $

Service incendie  
Bois-des-Filion/Lorraine 562 840 $ 590 982 $

Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De Blainville 
(RIPTB)

2 314 383 $ 2 456 209 $

Achat d’eau à la  
Ville de Rosemère 655 656 $ 763 687 $

Régie d’assainissement  
des eaux Rosemère/Lorraine 486 300 $ 562 300 $

Total 4 117 571 $ 4 474 520 $

2022 2023

Autorité régionale de  
transport métropolitain 561 505 $ 584 359 $

Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) 207 524 $ 205 399 $

Le P’tit train du Nord/ 
Route verte 3 860 $ 3 900 $

MRC de Thérèse-De Blainville 
et Odyscène 100 183 $ 91 457 $

Total 873 072 $ 885 115 $

DÉPENSES PRÉVUES

ENTENTES  
INTERMUNICIPALES QUOTES-PARTS

Revenus et  
dépenses municipales  
prévus en 2023
Les prévisions budgétaires pour l’exercice financier  
s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2023, totalisent  
18 697 948 $, une variation de 6,8 % par rapport à l’exercice  
financier de 2022. 

2022 2023 Variation

Taxe à l’ensemble 12 803 130 $ 13 400 212 $ 4,66 %

Tarification 2 002 219 $ 2 403 830 $ 20,06 %

Taxes aux riverains 170 559 $ 171 864 $ 0,77 %

Paiements tenant lieu de taxes et pacte fiscal 304 313 $ 319 817 $ 5,09 %

Autres revenus de sources locales  
(droits de mutation, activités, permis, etc.) 1 774 950 $ 1 846 550 $ 4,03 %

Subventions gouvernementales 444 272 $ 555 675 $ 25,08 %

Total 17 499 443 $ 18 697 948 $ 6,85 %

Taxes générales 11 340 740 $ 60,65 %

Tarification des services  (ordures, eau, égouts, etc.) 2 575 694 $ 13,78 %

Taxes spéciales 1 475 113 $ 7,89 %

Droits de mutation 1 200 000 $ 6,42 %

Transport en commun 584 359 $ 3,13 %

Subventions gouvernementales 555 675 $ 2,97 %

Urbanisme, travaux publics et administration 325 110 $ 1,74 %

Paiements tenant lieu de taxes (institutions) et pacte fiscal 319 817 $ 1,71 %

Loisirs, culture et bibliothèque 170 940 $ 0,91 %

Sécurité publique 150 500 $ 0,80 %

REVENUS ESTIMÉS

REVENUS ESTIMÉS RÉPARTIS PAR SERVICE
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Investissements prévus  
en 2023-2024-2025 
Le Programme triennal d’immobilisations déposé  
par le conseil municipal prévoit des investissements  
de 8 240 000 $ au cours de la prochaine année.  

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Travaux publics et hygiène du milieu 2023 2024 2025

Réfection de conduites et de rues (subventionnée) 1 500 000 $ 1 800 000 $ 5 000 000 $

Réfection des réseaux et des rues (non subventionnée) 325 000 $ 250 000 $ 250 000 $

Mise aux normes des stations de pompage et de surpression 1 350 000 $ 1 000 000 $ 0 $

Réfection des fossés 100 000 $ 50 000 $ 50 000 $

Réfection des conduites pluviales 175 000 $ 75 000 $ 150 000 $

Réfection du viaduc sur le boulevard De Gaulle 225 000 $ 0 $ 0 $

Réfection de places et de placettes 100 000 $ 50 000 $ 100 000 $

Reconstruction du mur antibruit (avec le MTQ) 200 000 $ 1 000 000 $ 3 800 000 $

Construction d’infrastructures et 2e phase du projet Brisach 1 060 000 $ 0 $ 0 $

Travaux de prévention dans les ravins 500 000 $ 0 $ 0 $

Programme de resurfaçage des rues 0 $ 500 000 $ 1 500 000 $

Parcs et espaces verts

Revitalisation de parcs et terrains de jeux 1 450 000 $ 250 000 $ 300 000 $

Forêt du Grand Coteau : infrastructures et acquisitions 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $

Réfection de sentiers de parcs, passerelles et autres 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $

Bâtiments municipaux et autres équipements

Achat, entretien et réfection des bâtiments municipaux 750 000 $ 150 000 $ 150 000 $

Acquisition et renouvellement d’équipements roulants 175 000 $ 75 000 $ 75 000 $

Affichage public et de parcs, 2e phase 40 000 $ 35 000 $ 0 $

Installation de traverses piétonnières 40 000 $ 10 000 $ 10 000 $

Acquisition et mise à jour de logiciels informatiques 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $

Total des investissements par année 8 240 000 $ 5 495 000 $ 11 635 000 $

Projets  
prévus en 
2023

L’embellissement du  
territoire, la mise à niveau  
de nos infrastructures,  
la préservation de  
l’environnement et la mise  
en valeur de notre magnifique 
ville sont au cœur  
des actions prévues au cours 
de la prochaine année.  
La qualité de vie et  
la quiétude, si chères  
aux Lorrains, et la sécurité  
de notre ville demeurent  
également au cœur  
de nos priorités.  
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FORÊT DU GRAND COTEAU :  
PRÉSERVATION ET VALORISATION

 — Poursuivre l’acquisition de terrains dans la forêt 
du Grand Coteau à des fins de conservation et  
de mise en valeur.

 — Finaliser les travaux de remise en état du site  
à la suite des travaux réalisés le long du ruisseau 
Dominique-Juteau : ajustements et retouches  
aux travaux, finition et réparation des dommages.

 — Assurer la protection du boisé par la saine  
cohabitation des usages et des aménagements.

 — Développer une vision concertée avec les villes 
de Blainville et de Rosemère pour l’aménagement 
d’infrastructures et de sentiers.

 — Poursuivre la collaboration régionale pour  
la préservation du Corridor forestier du Grand 
Coteau et le faire connaître à la population.

INSTALLATIONS SPORTIVES,  
PARCS ET ESPACES VERTS

 — Procéder à la réfection complète de plusieurs  
infrastructures au parc Lorraine : terrains  
de tennis, patinoire et terrains de pétanque.

 — Aménager quatre terrains de pickleball adjacents  
aux terrains de tennis.

 — Renouveler les ententes avec le Club de golf  
Lorraine et le Parc du Domaine Vert pour  
la pratique d’activités sportives gratuites.

 — Poursuivre le projet de plan directeur des parcs  
et espaces verts.

 — Mettre en place un service de prêt d’équipement 
pour l’initiation au ski de fond au Club de golf 
Lorraine.

 — Procéder à la réfection de la piscine municipale.

 — Acquérir le bâtiment abritant le presbytère  
de la communauté Charles-de-Foucault  
(Bourbonne) pour le transformer en pavillon  
de parc.

 — Finaliser le projet de la Place des aînés.

 — Préparer le parc des Sorbiers, situé dans  
le secteur sud de Lorraine, en prévision de  
l’aménagement d’un anneau de glace en 2024.

ENVIRONNEMENT ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

 — Offrir une subvention à l’achat de dosimètres  
afin d’encourager les citoyens à mesurer  
la concentration de radon dans leur domicile. 

 — Poursuivre et promouvoir les programmes  
de subventions environnementales.

 — Améliorer le service de collecte de branches.

 — Faire connaître nos guides sur la biodiversité et  
la protection des ravins.

CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

 — Aménager une terrasse extérieure à  
la bibliothèque.

 — Renouveler les expositions dans les parcs  
Lorraine et des Chênes.

 — Procéder au pavage de sentiers et à l’installation 
de la passerelle qui reliera le secteur Hombourg 
à celui de Val-d’Ajol afin de favoriser le transport 
actif des piétons et des cyclistes.

 — Souligner le 45e anniversaire de Courir  
Lorraine, anciennement connu comme  
le « 10 km de Lorraine ».
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RÉPARTITION DES  
REVENUS PROVENANT DES 
TA XES MUNICIPALES
 Résidentiel : 95,64 %

 Commerces et industries : 3,47 %

 Agricole : 0 %

 Autres : 0,89 %

PORTRAIT  
DU TERRITOIRE  
DE LORRAINE
Immeubles résidentiels 3433

Immeubles industriels  0

Immeubles non résidentiels 3 

Immeubles vacants 0

Terrains agricoles et boisés 0

Superficie du territoire 6,02 km2 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

 — Mettre sur pied une campagne sur la sécurité 
nautique, en collaboration avec la Régie  
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville  
et les trois autres villes qu’elle dessert.

 — Poursuivre l’installation de traverses piétonnières 
près des écoles primaires et de certains parcs.

 — Continuer à faire la promotion du respect  
d’une conduite sécuritaire sur le territoire,  
notamment aux abords des écoles de Lorraine.

 — Promouvoir la mobilité urbaine par l’ajout de voies 
piétonnières sur certaines artères.

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET VOIRIE

 — Procéder à la réhabilitation du réseau d’aqueduc 
et d’égout sur l’avenue de Metz (reportée en 2023 
en raison des coûts trop élevés à la suite  
de l’ouverture de l’appel d’offres).

 — Réaliser des travaux de réparation de l’égout  
sur Côte de Moselle.

 — Finaliser les travaux correctifs de l’exutoire pluvial 
du parc des Érables.

 — Réhabiliter les égouts pluviaux sur les places  
de Mirecourt et de Domèvre.

 — Procéder à des réparations d’aqueduc sur  
le boulevard de Nancy.

 — Débuter les travaux de réhabilitation de la station 
de pompage Hombourg.

 — Effectuer des travaux sur le viaduc De Gaulle/
autoroute 640.

 — Finaliser les travaux d’infrastructure et  
de services d’utilité publique pour la phase 2  
du projet résidentiel Le Domaine des Châteaux  
de Brisach (nord-ouest de la ville).

 — Poursuivre le programme de reprofilage  
des fossés.

 — Mettre en place le Programme de recherche  
et de contrôle des raccordements croisés afin de 
réduire le volume d’eau usée dans notre réseau 
d’égout et à assainir.

EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE  
ET QUALITÉ DE VIE

 — Poursuivre le programme d’aménagement  
des places et placettes en évaluant le reprofilage 
de certaines placettes et en procédant à la  
plantation d’arbres et d’arbustes.

 — Élaborer une campagne sur le bon voisinage pour 
sensibiliser les citoyens au bruit et aux nuisances, 
de concert avec la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville.

 — Poursuivre nos efforts d’embellissement  
sur l’ensemble du territoire. 

 — Déneiger les sentiers pédestres sur l’ensemble 
du territoire afin de favoriser le transport actif et 
l’activité physique en toutes saisons.

Lorraine : une ville  
à vocation résidentielle
Lorraine est une municipalité où près de 96 % des revenus sont issus des taxes municipales  
du secteur résidentiel.
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Réduisez 
votre facture
Une portion de votre compte 
de taxes municipales reflète 
vos habitudes au quotidien  
au chapitre de la gestion des 
déchets domestiques et de 
l’eau potable. Bonne nouvelle, 
cela signifie que vous avez  
le pouvoir de diminuer  
votre facture! 

Voici comment :

TARIFICATION  
INCITATIVE DES 
DÉCHETS  
DOMESTIQUES
Depuis le 1er janvier 2020, chaque 
levée de votre bac gris est enregistrée  
dans l’ordinateur du camion de  
collectes et transmise en temps réel  
à une base de données sécurisée.  
Le nombre de collectes que vous  
utiliserez durant une année  
se reflétera sur votre compte de taxes 
de l’année suivante. Ainsi, moins  
vous sortez votre bac gris, moins 
vous paierez! En effet, au montant  
de base établi pour l’année 2023,  
soit 225 $ pour 12 collectes*,  
s’ajoutera un montant correspondant 
au nombre de levées excédentaires  
enregistrées. En triant adéquatement 
vos matières et en limitant le nombre 
de fois que vous mettrez votre bac 
gris à la rue, vous réussirez à mieux 
contrôler votre compte de taxes.

* La tarification de base comprend 12 collectes  
du bac gris par année ainsi que les autres  
services liés à la gestion des matières  
résiduelles, comme l’accès à l’écocentre et  
les autres collectes à domicile. 

Nombre  
de levées  
du bac gris

Tarification  
de base

Tarification 
variable  

(coût par levée)

Tarification  
incitative totale

0 à 12 levées 225 $ 0 $ 225 $

13 à 17 levées 225 $ 5 $ 230 $ à 250 $

18 à 22 levées 225 $ 7,50 $ 257,50 $ à 287,50 $

23 à 27 levées 225 $ 15 $ 302,50 $ à 362,50 $

28 à 37 levées 225 $ 30 $ 392,50 $ à 662,50 $

Cette tarification reflétera votre  
utilisation des collectes du bac gris  
sur votre compte de taxes 2024.  
Pour consulter la tarification en cours, 
visitez le ville.lorraine.qc.ca. 

EAU POTABLE : DIMINUEZ VOTRE EMPREINTE BLEUE
Le montant de base lié à la tarification de la consommation d’eau potable est désormais appliqué sur  
une consommation inférieure à 180 m3. Les ménages lorrains qui utilisent l’eau judicieusement seront  
à même de mieux contrôler leur facture.  

Il existe une multitude d’astuces et de gestes simples permettant de réduire votre consommation  
d’eau au quotidien, donc les coûts associés aux litres excédentaires que vous consommez dans une année. 
En voici quelques-uns  :

 — Évitez de faire couler l’eau en vous lavant  
les mains ou les dents, ou pour la faire refroidir.

 — Faites votre lessive à l’eau froide, en ajustant  
le niveau de l’eau de la machine à laver  
(certifiée Energy Star) en fonction de la quantité 
de vêtements.

 — Dotez-vous de pommes de douche  
à faible consommation.

 — Optez pour un système de toilette à double 
chasse ou déposez une bouteille d’un litre  
bien fermée, remplie de sable ou d’eau,  
dans le réservoir de votre toilette.

 — Assurez-vous que les toilettes et robinets  
ne fuient pas.

 — Compostez vos résidus alimentaires au lieu  
de les jeter dans le broyeur (les broyeurs  
sont interdits à Lorraine, car ils augmentent  
les charges de contaminants à traiter dans l’eau 
usée, à l’usine d’assainissement).

 — Démarrez votre lave-vaisselle (certifié Energy 
Star) uniquement lorsqu’il est plein et privilégiez 
un cycle court.

 — Fermez votre robinet lorsque vous lavez  
votre vaisselle dans l’évier.

 — Couvrez votre piscine d’une toile solaire afin  
de réduire l’évaporation d’eau.

 — Utilisez l’eau ramassée dans votre baril  
récupérateur d’eau de pluie pour arroser votre 
parterre, vos plates-bandes et votre potager.  
On recommande d’arroser le soir ou très tôt  
le matin afin de réduire l’évaporation.

 — N’arrosez votre pelouse qu’au besoin. Lorsqu’il 
commence à jaunir, votre gazon tombe en  
dormance; il verdira de nouveau!

 — Placez du paillis autour de vos arbres et plantes 
pour favoriser la rétention d’eau.

Visitez le ville.lorraine.qc.ca pour plus de trucs d’économie de l’eau.

SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES
En plus d’adopter de bonnes habitudes, profitez de nos multiples subventions pour essayer des produits 
écoresponsables à moindre coût :

 — produits d’hygiène lavables;

 — support à séchage de type parapluie;

 — baril récupérateur d’eau de pluie;

 — composteur domestique;

 — dosimètre détecteur de radon;

 — équipements écologiques d’entretien du terrain  
(tondeuses électriques et manuelles, lames  
déchiqueteuses, souffleuses électriques);

 — démantèlement d’antennes de télévision  
hors d’usage.

Pour connaître tous les détails et le montant des subventions,  
visitez le ville.lorraine.qc.ca/environnement/subventions.
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Taxes municipales
L’importante hausse de l’inflation des derniers mois a mis beaucoup de pression sur les ménages,  
mais aussi sur les municipalités. L’augmentation du taux combiné, qui correspond au taux de base,  
à la taxe spéciale ainsi qu’au transport en commun, a été limitée à 3,9 %, soit bien en deçà de l’indice  
des prix à la consommation, et ce, en dépit de plusieurs défis financiers de taille. 

TA XES FONCIÈRES RÉSIDENTIELLES 
(100 $ d’évaluation) 
Augmentation du taux de taxes combiné de 3,9 %

2021 2022 2023

Taux de base 0,6673 $ 0,6225 $ 0,6588 $

Taxe spéciale (dette à l’ensemble) 0,1109 $ 0,0964 $ 0,0884 $

Transport en commun 0,0391 $ 0,0339 $ 0,0350 $

Total du taux combiné 0,8173 $ 0,7528 $ 0,7822 $

TARIFICATION DES SERVICES
2022 2023

Assainissement des eaux (commercial) 238 $ + 0,3430 $/m3 238 $ + 0,3430 $/m3

Gestion des matières résiduelles 195 $ 225 $*

Gestion des matières résiduelles (condos) 60 $ 80 $

Eau (montant de base) 150 $ 165 $

Forêt du Grand Coteau 39 $ 39 $

Acquisition de terrains dans la forêt du Grand Coteau pour leur préservation 0 $ 12 $**

* Au montant de base établi pour l’année 2023, soit 225 $ pour 12 collectes de déchets domestiques, s’ajoutera un montant correspondant au nombre  
de levées excédentaires enregistrées. 

** Un montant de 12 $ par résidence s’ajoute en 2023. Il permettra l’acquisition de terrains dans la forêt du Grand Coteau en vue de leur préservation. 

Taxes  
municipales 
2023
Les comptes de taxes municipales seront  
envoyés en février 2023, accompagnés d’un dépliant 
explicatif. Les paiements du compte de taxes  
municipal sont répartis sur quatre versements. 

1er versement  15 mars 2023

2e versement  10 mai 2023

3e versement  12 juillet 2023

4e versement  11 octobre 2023

PAIEMENT PAR INTERNET
Veuillez vous assurer que le numéro de référence 
que vous utilisez pour le paiement par Internet  
est le même que celui qui est inscrit sur votre  
coupon de remise détachable. Vous devez indiquer 
le numéro de référence à 18 chiffres qui se trouve  
à droite du S.I.P.C. (numéro de matricule). 

Exemple :  
S.I.P.C. 689 no de référence : xxxxxxxxx000000000

AUTRES MODALITÉS DE PAIEMENT 

 — Par chèque libellé à l’ordre de  
la Ville de Lorraine, accompagné  
du talon de remise

Ou

 — Par carte de débit INTERAC ou en argent  
comptant au comptoir de perception  
de l’hôtel de ville

Ou

 — À votre institution financière



33, boulevard De Gaulle, Lorraine (Québec)  J6Z 3W9
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