RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
VILLE DE LORRAINE
Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal
le mardi 14 mai 2019
Chères Lorraines,
Chers Lorrains,

En vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je dépose aujourd’hui le rapport sur
la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018. Les données financières contenues
dans ce rapport tracent un portrait conforme et transparent des opérations comptables de
l’administration municipale.
Rapport de l’auditeur indépendant
Le rapport financier 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 2018.
Résultats financiers au 31 décembre 2018
Au terme de l’exercice financier 2018, nos livres démontrent un surplus
de 841 688 $. Ce surplus provient notamment de la perception de droits de mutation, qui sont
supérieurs de 354 000 $ aux estimations, d’une diminution des dépenses d’un peu plus de
350 000 $. Une subvention supplémentaire de 37 000 $ a été obtenue grâce à une réduction
considérable des résidus domestiques envoyés à l’enfouissement.
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 la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Rosemère et de
Lorraine en tenant compte des quotes-parts qui lui sont attribuées.
En bref, le mode de gestion rigoureux de l’administration municipale, qui consiste à évaluer de
manière pessimiste ses dépenses estimées et à adopter une vision conservatrice des revenus
permet d’arriver au terme de l’année financière sans mauvaises surprises.
Bilan des projets réalisés en 2018
Des investissements totalisant 1 995 000 $ étaient prévus au programme triennal
d’immobilisations 2018. Des investissements importants ont été faits au Centre culturel Laurent
G. Belley (70 000 $), à la bibliothèque municipale (56 000 $) ainsi que dans nos parcs, espaces
verts et aménagement sur le boulevard De Gaulle (54 000 $). La réfection des rues Bure,
Pange, Climont et Donjeux totalise un peu plus de 400 000 $, tandis que l’aménagement des
infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la place de Liverdun, représente 320 000 $.
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Depuis 2013, l’administration municipale investit des montants importants pour la stabilisation
des ravins en bordure du ruisseau Dominique-Juteau. Pour 2018, ces travaux au coût de
488 000 $ ont été effectués dans le secteur de place de Ronchamp, place de Charny et de
Valmont.
L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, le pavage de la cour du garage
municipal, l’acquisition d’une déchiqueteuse à branches et l’aménagement d’une traverse pour
piétons font également partie des projets qui ont été effectués.
Ce bref portrait de nos réalisations témoigne de notre engagement envers la population et de
notre ambition à assurer la pérennité de nos infrastructures et de nos équipements municipaux.
Conclusion
En terminant, la Ville de Lorraine est en excellente santé financière. Votre administration
municipale travaille avec rigueur afin de rendre à la population des prestations de services à la
hauteur de ses attentes en respectant les paramètres financiers qui lui sont propres. Et de ce
fait, soyez assuré qu’elle redouble constamment d’efforts afin d’obtenir toutes les subventions
qui lui permettront de moderniser ses infrastructures et de réduire ses dépenses de
fonctionnement. Pour l’année 2018, ces subventions totalisaient plus de 1 199 000 $. Le
rapport financier est disponible pour consultation sur notre site Internet au
www.ville.lorraine.qc.ca.

Votre maire,
Jean Comtois
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