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L'ÉQUIPE COMTOIS s'engage à  
geler les taxes municipales  

pendant les deux premières années de son mandat. 
 
 
 

(LORRAINE, le 10 octobre 2017) – En prévision des élections municipales du 5 
novembre prochain, l'Équipe COMTOIS dévoile son principal engagement financier, soit 
de geler les taxes municipales pendant les deux premières années de son mandat et de 
ne pas augmenter les taxes au-delà de l'indice des prix à la consommation pour les 
deux années suivantes. Il s'agit du quatrième engagement de l'Équipe COMTOIS dans 
le cadre de la présente campagne électorale. 
 
Jean Comtois, conseiller municipal et président de la commission des finances de la 
ville pendant années, chef de l'Équipe COMTOIS et candidat à la mairie, s'engage à 
gérer les deniers publics avec toute la rigueur qu'on lui connaît afin que Lorraine puisse 
devenir plus attractive. « Le taux de taxation à Lorraine n'est pas concurrentiel par 
rapport aux municipalités voisines. Avec les surplus budgétaires dégagés au cours de la 
dernière année, je sais pertinemment que nous pouvons offrir un répit de taxes aux 
citoyens de Lorraine. C'est pourquoi nous nous engageons à geler les taxes pendant les 
deux prochaines années. Ainsi, en comptant lde les citoyens de Lorraine profiteront de. 
Il n'y a aucune raison de priver les concitoyens de ce surplus d’argent. » d’affirmer le 
candidat à la mairie Jean Comtois.  
 
« Nous allons également étaler le paiement des taxes municipales en quatre 
versements. » d'indiquer . « Et bien entendu, nous nous assurerons que le contrôle de 
la dette et des dépenses soient gérés avec toute la rigueur et l'imputabilité nécessaires. 
» d'insister lc 
 
« Nous devons nous assurer que Lorraine redevienne aussi attractive pour les résidents 
potentiels que pour les résidents actuels et cela implique également d'être plus 
concurrentiel en matière de taxation » 
 
Ce quatrième engagement s'ajoute aux précédents engagements qui sont déjà très bien 
accueillis par les résidents de Lorraine, soit de redonner à Lorraine son attractivité et 
tout son charme par la remise en valeur de son cadre enchanteur  la richesse de 
l'ensemble de ses sites et de son parc immobilier, la construction d'un mini complexe 
sportif incluant un nouvel aréna et une piscine intérieure, et finalement, la construction 
d'un nouveau complexe résidentiel pour personnes retraitées. 
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Au sujet de l'Équipe COMTOIS 
 
En plus de Jean Comtois comme candidat à la mairie, l'Équipe COMTOIS peut compter 
sur des candidats engagés dans notre communauté et axés sur les résultats.  Une 
équipe pour laquelle la transparence, l'honnêteté et les communications avec les 
citoyens sont primordiales. Une équipe consciente des enjeux, en pleine possession de 
ses moyens et en confiance d’être à la hauteur pour mener à terme les trop nombreux  
projets qui dorment depuis longtemps à l’hôtel de ville. Pour l’Équipe COMTOIS, il faut 
avancer dans la vie car stagner, c’est reculer. 
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Pour rejoindre l'Équipe COMTOIS : 
 
tél : 450 987-0026 
info@lequipecomtois.ca 
 
 
 
 


