
 

 
 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté La Haute-Yamaska 
Ville de Waterloo 
 
Règlement 22-938 – Relatif à la création d’une réserve financière 
pour la revitalisation et la requalification de l’église Saint-Luke. 
 
 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 569.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. c-19), le conseil peut, par règlement, créer au profit de 
l’ensemble du territoire ou d’un secteur déterminé une réserve financière à 
une fin déterminée pour le financement de dépenses; 
 
Attendu que le conseil juge qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Waterloo 
de créer, au profit de l’ensemble du territoire, une réserve financière pour 
la revitalisation et la requalification de l’église Saint-Luke;  
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné lors d’une séance du conseil tenue le 28 juin 2022 et que le projet 
de règlement a été présenté à cette même séance. 
 
En conséquence, 
il est proposé par 
et résolu à l’unanimité :  
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet la création d’une réserve financière 
visant la revitalisation et la requalification de l’église Saint-Luke. 
 
ARTICLE 3 TERRITOIRE VISÉ 
 
La présente réserve financière est créée au profit de l’ensemble du 
territoire de la Ville.  
 
ARTICLE 4 MONTANT PROJETÉ ET MODE DE FINANCEMENT 
 
Le montant projeté de la réserve ne pourra excéder un million cinq cent 
mille dollars (1 500 000$). La présente réserve financière est constituée 
des sommes suivantes :  
 
4.1. Un montant de 120 000 $ en provenance du surplus accumulé non 

affecté versé au moment de la création de la présente réserve 
financière;  

 



4.2. De toute somme provenant de la partie du Fonds général affectée à 
cette fin par le conseil de la Ville de Waterloo;  
 

4.3. De toute somme provenant de dons reçus par la Ville, d’activités de 
financement ou de subventions et dont l’objectif est la revitalisation 
et la requalification de l’église Saint-Luke;  

 
Les sommes affectées à cette réserve financière sont placées 
conformément aux prescriptions de la Loi sur les cités et villes et les 
intérêts qu’elles génèrent seront également affectés à cette réserve 
financière. 
 
ARTICLE 5 DURÉE D’EXISTENCE 
 
La durée d’existence de ladite réserve financière est fixée pour une durée 
maximale de 3 ans à compter de sa création ou jusqu’à épuisement des 
sommes qui y sont affectées. 
 
ARTICLE 8 DISPOSITION DE L’EXCÉDENT 
 
À la fin de son existence, tout excédent provenant des sommes de la Ville, 
le cas échéant, sera affecté au fonds général de la Ville. Tout excédent 
provenant de don, le cas échéant, sera retourné au donateur. 
 
ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 
 
_________________________________  
Jean-Marie Lachapelle, Maire 
 
 
 
 
__________________________________ 
Louis Verhoef, Greffier 


