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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
VILLE DE LORRAINE 

Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal  
le mardi 8 juin 2021 

 
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 2020.  
 
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 
2020. 
 
En décembre 2019, le conseil municipal avait adopté un budget équilibré qui totalisait des 
dépenses de 16 643 630 $. L’excédent dégagé au terme de cet exercice financier s’élève à 
4 917 558 $. Cette somme considérable résulte notamment de la vigueur exceptionnelle du 
marché immobilier dont les revenus de taxes de mutation sont supérieurs aux estimations de 
1,2 M$. À cela s’ajoute le dédommagement de 2,8 M$ découlant de la victoire judiciaire de la 
Ville de Lorraine dans le dossier du talus antibruit ainsi que l’aide de 885 200 $ du 
gouvernement du Québec pour pallier les conséquences financières de la pandémie. 
 
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 un 
surplus de 238 522 $ pour l’année 2020. 
 
Bilan des projets réalisés  
L’année 2020, qui marquait le 60e anniversaire de la Ville de Lorraine, a été faste en réalisations 
et en projets, et ce, malgré la pandémie de COVID-19 qui a frappé en début d’année. Le 
programme triennal d’immobilisations prévoyait l’investissement de 6 935 000 $ 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.  
 
Parmi nos principales réalisations, mentionnons : la finalisation des travaux sur le chemin de la 
Meuse; la réfection du boulevard De Gaulle, dans le secteur sud, ainsi que des places 
d’Haguenau, de St-Mihiel, de Liverdun, de Mirecourt, de Marsal et du boulevard de Reims. Le 
programme de collectes intelligentes et de la tarification incitative des déchets domestiques été 
déployé sur l’ensemble du territoire.  
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Nous avons profité de la fermeture au public du Centre culturel Laurent G. Belley pour procéder 
à des rénovations importantes, notamment le remplacement de l’escalier ainsi que la réfection 
et la mise à niveau du chemin d’accès. La surface des terrains de tennis du parc Albert-Clément 
a été refaite et un nouveau module d’escalade extérieur a été installé au parc Lorraine, le 
premier en son genre au Québec.  
 
Le programme d’aménagement paysager des terre-pleins, des places et placettes s’est 
poursuivi et 60 citoyens ont été félicités pour leurs efforts d’embellissement. Le Service des 
loisirs et de la culture a fait preuve de créativité pour offrir une programmation culturelle et de 
loisirs adaptée au contexte sanitaire. Le 60e anniversaire de Lorraine a été souligné 
sobrement : une exposition extérieure grand format dans les parcs, un concours de peinture 
de bancs de parc, une édition de Courir Lorraine réinventée, une Fête de la famille répartie 
dans sept parcs municipaux… et plus encore!  
 
Nous avons poursuivi nos efforts 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, 
de même que la réalisation d’un guide portant sur les bonnes pratiques aux abords d’un ravin.  
 
Malheureusement, nous avons reçu une réponse défavorable à notre demande de subvention 
déposée dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives pour la construction du complexe sportif. Le conseil municipal vous assure qu’il 
poursuivra ses démarches pour doter Lorraine d’un tel bâtiment 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, l’année 2020 aura bouleversé notre quotidien et nous aura permis d’apprécier 
encore plus l’environnement exceptionnel qui nous entoure et cette qualité de vie unique à 
Lorraine. Notre administration s’est adaptée aux mesures en vigueur, en poursuivant avec 
cœur sa mission de vous offrir des services de qualité, à la hauteur de vos attentes. Soyez 
assurés de notre engagement à poursuivre notre mandat avec rigueur et transparence.  
 
 
 
Votre maire,  
Jean Comtois 
 
 


	VILLE DE LORRAINE
	Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal
	le mardi 8 juin 2021

