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Introduction 

En vue de l’adoption du nouveau plan d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, un questionnaire à l’intention des 
Ambroisiens et Ambroisiennes a été mis en ligne entre le 20 mai et le 7 juin 2021. Élaboré à l’aide du logiciel SurveyMonkey, une 
version papier a également été mise à disposition pour rejoindre un plus large public. L’objectif de la consultation était de connaitre 
les préférences et besoins de la population afin de doter la Municipalité d’une vision cohérente et adaptée en vue de l’adoption du 
plan d'urbanisme. 
 
Le questionnaire comportait une courte introduction et 19 questions divisées en 8 catégories, qui ont également servi à structure les 
résultats dans le présent document :   

1. Inspiration (1 question) 
2. Préférences générales (1 question) 
3. Milieu de vie (3 questions) 
4. Milieu économique (3 questions) 
5. Milieu naturel et environnement (2 questions) 
6. Mobilité et transport (2 questions) 
7. Valeurs et identité (2 questions, dont 1 question ouverte) 
8. Questions sociodémographiques (5 questions) 

 
Un total de 361 personnes a répondu au questionnaire, dont 310 personnes qui l’ont rempli en ligne et 51 personnes qui l’ont rempli 
en format papier. Tous les résultats ont été combinés pour l’analyse. Sur ces 361 personnes, 297 personnes ont terminé le 
questionnaire jusqu’à la fin, ce qui représente un taux de complétion de 82 %. Puisque les questions n’étaient pas toutes obligatoires, 
le nombre de personnes ayant répondu est inscrit individuellement pour chaque question dans le présent rapport. Par ailleurs, toutes 
les réponses ajoutées dans les sections « autre » ont été analysées et sont présentées de façon synthétisée. Le nombre 
d’occurrences des propos se trouve entre parenthèse. Seulement les réponses présentant plus d’une occurrence sont présentées.  

1. Profil sociodémographique 

Le profil sociodémographique des personnes ayant répondu au questionnaire est relativement diversifié. Cependant, un certain type 
de personne est surreprésenté, donc il faut faire attention à ne pas généraliser lors de la lecture des résultats. En effet, il y a une 
surreprésentation des : 

• personnes de 35 à 49 ans (39 %); 

• femmes (64 %); 

• personnes salariées ou possédant un travail autonome (74 %); 

• personnes qui habitent la municipalité depuis plus de 5 ans (70 %); 

• propriétaires (80 %). 
 

 
297 personnes ayant répondu à cette question 
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297 personnes ayant répondu à cette question 
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2. Inspiration 

Comme première question, les personnes répondant au questionnaire étaient invitées à sélectionner parmi une banque de 18 images 
celles qui les inspirent le plus pour l’avenir de Saint-Ambroise-de-Kildare. Celles-ci sont présentées ci-dessous en ordre de préférence 
avec une brève description et le pourcentage associé. 301 personnes ont répondu à cette question. 
 

    
Marche dans la forêt (77 %)       Produits maraîchers (64 %)    Scène en plein air (62 %)           Paysage agricole (61 %) 
 

    
Maisons patrimoniales (61 %)    Piste cyclable (60 %)    Ski de fond (58 %)                 Module pour enfants (51 %) 
 

    
Jardin communautaire (51 %)    Épicerie/café (47 %)       Vache (47 %)                Autocueillette de fraises (43 %) 
 

    
Église du village (42 %)             Aînés jouant aux échec (32 %)   Traverse piétonne (28 %)          Camping (26 %) 
 

    
Maison des aînés (16 %)            Densification (12 %)    
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3. Préférences générales 

Ensuite, les personnes répondant au questionnaire devaient indiquer leur niveau d’accord avec différentes propositions.  
 

 
333 personnes ayant répondu à cette question 

 

  

49%
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Je suis capable de me déplacer de façon
sécuritaire (autrement qu’en automobile)

sur le territoire de Saint-Ambroise-de-Kildare.

        Je considère que l'Administration municipale en fait
suffisamment pour la lutte aux changements climatiques.

             Je participe régulièrement aux activités
communautaires de Saint-Ambroise-de-Kildare.

                    Les équipements sportifs et récréatifs de
Saint-Ambroise-de-Kildare répondent à mes besoins.

L'offre de logements de Saint-Ambroise-de-Kildare
          est adaptée à mes besoins présents et futurs.

J'aimerais qu'il y ait plus d'opportunités d'emplois
       sur le territoire de Saint-Ambroise-de-Kildare.

J'ai un fort sentiment d'appartenance
     envers Saint-Ambroise-de-Kildare.

         J'ai un intérêt pour la qualité du cadre bâti
et de l'architecture à Saint-Ambroise-de-Kildare.

J'ai un intérêt pour la beauté du paysage
     naturel de Saint-Ambroise-de-Kildare.

Niveau d’accord avec les propositions suivantes : 

Fortement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord
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4. Milieu de vie  

Le milieu de vie concerne tout ce qui constitue la vie quotidienne à Saint-Ambroise-de-Kildare : habitation, commerces, institutions, 
services municipaux, équipements sportifs et récréatifs, activités communautaires. 
 

 
309 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Aucun ajout nécessaire. (13 occurrences) 

• Habitations multigénérationnelles. (13) 

• Préservation et intégration du patrimoine existant. (12) 

• Attention portée au paysage. (4) 

• Grands logements pour les familles. (2) 

 

 
312 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Aucune densification nécessaire. (14 occurrences) 

• Préservation du patrimoine bâti et du cachet du village. (6) 

• Densification intelligente. (3) 

• Maisons unifamiliales seulement. (2) 

• Diminution de la taxe de bienvenue. (2) 
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Moyens à privilégier afin d'encourager une densification douce
du cadre bâti dans une optique de rareté des terrains
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313 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Réglementation plus sévère visant à protéger le cachet du village. (9 occurrences) 

• Éviter les subventions qui représentent une taxation supplémentaire. (3) 

• Mise en valeur du patrimoine (ex. route du patrimoine). (2) 

• Nouveaux quartiers intégrés au cadre bâti existant. (2)

5. Milieu économique  

Le milieu économique concerne tout ce qui a trait au développement économique de Saint-Ambroise-de-Kildare : emplois, achats et 
services, entreprises, industries, agriculture, attraits touristiques. 
 

 
197 personnes ayant répondu à cette question 
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Octroyer des subventions à la rénovation aux
         propriétaires de bâtiments patrimoniaux

Mesures qui pourraient être mises en place afin de mieux protéger
le patrimoine bâti de Saint-Ambroise-de-Kildare
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Vente de fruits et légumes (ex. fruiterie, marché public, kiosque maraîcher)

Restauration (ex. restauration rapide, restaurant avec terrasse)

Café (ex. Tim Hortons, café indépendant)

Épicerie ou dépanneur (ex. produits locaux, en vrac, grande bannière)

Commerces et services manquant à Saint-Ambroise-de-Kildare afin de répondre aux besoins
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315 personnes ayant répondu à cette question 
Autres réponses à cette question :  

• Découverte des fermes locales (ex. rallye découverte, visites de fermes dès le primaire, plateforme web, publicité). (4 occurrences) 

• Marché fermier permanent. (2) 

• Agriculture urbaine (ex. échange de semis à la bibliothèque, jardins communautaires). (2)

 
 

 
314 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Événements et spectacles d’envergure (ex. amphithéâtre extérieur, musique, fête nationale). (10 occurrences) 

• Amélioration des équipements dans les parcs (ex. plus de balançoires, patinoire, location de vélos à pneus surdimensionnés, nouveaux parcs). (10) 

• Pistes cyclables entre les quartiers et vers les autres municipalités. (9) 

• Retour du Kildare Deluxe. (9) 

• Circuits de découverte du patrimoine bâti et agroalimentaire. (5) 
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sur le territoire de Saint-Ambroise-de-Kildare
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6. Milieu naturel et environnement 

Le milieu naturel et l'environnement concernent tout ce qui est lié au respect de l'environnement, de la nature et des paysages de 
Saint-Ambroise-de-Kildare : faune et flore, couvert végétal, milieux naturels sensibles, terres agricoles, développement durable, 
gestion des matières résiduelles. 
 

 
309 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Diminution de la coupe d’arbres lors de nouvelles constructions, ou obligation de planter davantage d’arbres. (15 occurrences) 

• Plantation d’arbres (ex. avec les élèves, corvée annuelle pour remplacer les arbres malades). (10) 

• Décorations fleuries aux entrées de ville et sur la rue Principale. (7) 

• Plantations comestibles (ex. jardins publics, arbres fruitiers). (5) 

• Alléger la réglementation sur l’abattage d’arbres, qui nuit à la plantation d’arbres. (4) 

• Encourager les initiatives de verdissement (ex. toits verts, stationnements en pavé alvéolé). (2) 

• Favoriser l’aménagement forestier. (2) 

 

 
301 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Réglementation plus stricte (ex. limiter le déboisement, lutte aux espaces envahissantes, coupe d’arbres). (9 occurrences) 

• Éducation et sensibilisation de la population (ex. respect des milieux naturels, agriculture sans pesticide). (9) 

• Surveillance accrue pour faire respecter la réglementation (ex. système de dénonciations anonymes, patrouilles supplémentaires, contraventions). (7) 

• Choix politiques plus respectueux de l’environnement (limiter le développement résidentiel, investissements, fonds pour encourager les initiatives). (4)
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Mesures qui pourraient être mises en place afin de
protéger les milieux naturels sensibles
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7. Mobilité et transport 

La mobilité et le transport concernent tout ce qui est lié aux déplacements à Saint-Ambroise-de-Kildare : trafic routier, circulation, 
camionnage, sentiers récréatifs, transport en commun, déplacements piétons et cyclistes. 
 

 
300 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Surveillance policière accrue pour assurer la sécurité. (17 occurrences) 

• Ajouter ou améliorer les pistes cyclables et les trottoirs. (13) 

• Sécurisation des intersections. (7) 

• Ajout de dos d’âne ou autres aménagements (ex. bacs à fleurs) afin de ralentir les voitures. (6) 

• Meilleur contrôle de la circulation des camions dans certains secteurs. (4) 

• Réduction de la vitesse autorisée. (3) 

• Tout semble correct présentement. (2) 

 

293 personnes ayant répondu à cette question 
Autres réponses à cette question :  

• Ajouter ou améliorer les pistes cyclables et les trottoirs. (10 occurrences) 

• Promotion de la plateforme de covoiturage Embarque Lanaudière. (2)  

• Amélioration du transport en commun (connecter au service régulier de Joliette, abribus). (2) 
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       Stationnements incitatifs pour prendre le
transport en commun ou faire du covoiturage

Mise en place d'une plateforme pour faciliter
                    le covoiturage avec le voisinage

Augmentation de la fréquence du transport collectif

Installation de plus de bornes de recharge électrique

Pistes cyclables connectant avec
             les municipalités voisines

Mesures qui pourraient être mises en place afin de diversifier l'offre de transport
à Saint-Ambroise-de-Kildare et vers l'extérieur
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8. Identité  

Une dernière section portant sur l’identité de Saint-Ambroise-de-Kildare a permis aux personnes répondant au questionnaire de 
sélectionner les valeurs que devrait refléter la municipalité, puis de répondre à une question ouverte sur leur vision de Saint-Ambroise-
de-Kildare dans 15 ans.  
 

 
302 personnes ayant répondu à cette question 

Autres réponses à cette question :  

• Toutes ces réponses. (3 occurrences) 

• Démocratie. (3) 

• Calme. (2) 
 

Dans 15 ans, je rêve que Saint-Ambroise-de-Kildare devienne… 
237 personnes ayant répondu à cette question 

 

Les personnes ayant répondu au questionnaire souhaitent que Saint-Ambroise-de-Kildare : 

• demeure un milieu de vie tranquille, agréable, familial, accueillant, unique et convivial (thématique 1); 

• devienne un exemple en matière de protection de l’environnement et de développement durable (thématique 2); 

• s’assure d’un développement harmonieux de son territoire (thématique 3);  

• préserve la richesse de son patrimoine bâti (thématique 4); 

• offre des services diversifiés et complets à sa population (thématique 5);  

• propose différentes façon de se déplacer sécuritairement (thématique 6); 

• soit innovante et à l’écoute des besoins de sa population (thématique 7). 
 
Une sélection des réponses a été effectuée afin de proposer un échantillon représentatif de l’ensemble des commentaires soumis. 
Ceux-ci ont été classés en sept grandes catégories avec le nombre d’occurrences pour chaque catégorie. 
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1. Ambiance agréable (97 occurrences) 

• Un havre de paix. 

• Le reflet d'aujourd'hui, une municipalité accueillante 
avec une vision rurale et enjolivée. 

• Un village enraciné. 

• Demeure un milieu de vie rural, familial, vivant. 

• Encore plus agréable à vivre. 

• Un village qui a su garder son cachet. 

• Un petit village où il fait bon vivre sans trop 
d'achalandage. 

• L’endroit où mes enfants voudront vivre, qui reflète leurs 
valeurs. 

• La paroisse où il fait bon vivre, là où les gens sont 
heureux. 

• Le meilleur endroit au Québec où élever de jeunes 
enfants. 

• Un village rempli de bonheur et de vie que tout le monde 
rêve d'habiter. 

• La meilleure municipalité pour sa qualité de vie. 

• Mon lieu de retraite paisible. 

• Une municipalité résidentiels prospère et invitante. 

• Un endroit calme où on peut se sentir à la campagne. 

• Reconnue pour sa qualité de vie. 

• Un beau coin de campagne bien coloré et tranquille. 

• Un des plus beaux villages du Québec. 

• Un endroit familial, chaleureux, resté près de la nature. 

• Un endroit qui donne le goût de s’arrêter. 

• Un endroit unique où l’on conserve son unicité. 

• Un exemple à suivre pour les municipalités 
avoisinantes. 

• Un milieu de vie rassembleur, favorisant les échanges 
entre les citoyens. 

• Un village fleuri et prospère. 

• Un village où chaque groupe d’âge s’y sent bien. 

• Un village qui ressemble à sa communauté. 

• Une paroisse où j'aimerais vivre en ayant un sentiment 
d'appartenance. 

• Une ville où le BONHEUR respire. 

 
 
2. Préservation de l’environnement (41) 

• Un milieu en nature avec des arbres et de multiples 
petits parcs. 

• En harmonie avec la nature. 

• La municipalité la plus verte au Québec. 

• Mature avec arbres et espaces verts. 

• Reste un milieu resplendissant d'espaces verts et de 
boisés. 

• Verte et pittoresque. 

• Une ville verte qui dicte les nouveaux standards en 
termes de protection de l'environnement. 

• Un endroit où la nature a sa place et où l'environnement 
est respecté. 

• Un village écoresponsable. 

• Un exemple de développement durable. 

• Une municipalité avant-gardiste en matière de protection 
de l’environnement. 

• Une ville rurale qui intègre l’environnement au 
commencement de chaque projet et qui innove dans ses 
solutions pour lutter contre les changements 
climatiques. 

 
 
3. Développement harmonieux (33) 

• Autre chose qu’une ville dortoir. 

• Un village où le conseil de ville sera davantage 
préoccupé par le bien-être des citoyens que par l'argent 
ou l'influence des promoteurs. 

• Je veux qu'il demeure un village et non une banlieue 
moche telle qu'elle est en train de se dessiner. 

• Autre chose que des quartiers résidentiels avec des 
blocs d’appartements et des contracteurs qui coupent 
tous les arbres. 

• Une municipalité où les démolitions sauvages et les 
multilogements de plus de 6 unités sont bannis à jamais. 

• Le même village que j'ai connu, pas une ville avec 
pleins d'immeubles. 

• Reste une petite municipalité, pas comme Saint-
Charles-Borromée, donc pas de changement de zone 
agricole en zone résidentielle. 

• Pas trop développé, abordable et accessible à tous. 

• Tranquillité, utilisation de l'espace réfléchie et intégrée. 

• Une ville sympa où il fait bon vivre sans un urbanisme à 
outrance. 
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4. Protection du patrimoine (28) 

• Une municipalité où le patrimoine est une priorité. 

• Un attrait touristique avec notre église bien entretenue 
et notre presbytère. 

• Une loi pour protéger toutes nos vieilles maisons. 

• Demeure un beau petit village qui a su conserver et 
respecter son patrimoine. 

• Il faut préserver notre patrimoine et harmoniser les 
nouvelles constructions c'est impératif. 

• Municipalité reconnue pour sa beauté et son patrimoine. 

• Un exemple de la conservation du patrimoine. 

• Un fleuron parmi les villages patrimoniaux au Québec, 
ce qui attirerait les touristes qui veulent découvrir 
Lanaudière. 

• Un village où l’on se déplace pour admirer la qualité de 
ses bâtiments patrimoniaux et la beauté de son village. 

• Un village qui a su rester proche de son patrimoine en 
se réinventant. 

• Un village qui garde son cachet vieillot, qui respecte le 
patrimoine, le milieu agricole et la nature. 

• Un village dédier aux activités « vintage ». 

 
5. Services diversifiés (25) 

• Reste petite municipalité avec de petits commerces 
locaux  

• Bien diversifié : logements, maisons, entreprises, etc. 

• Une municipalité qui offre le plus de diversité dans les 
cours à suivre, les sports, les commerces, les espaces 
verts pour faire du ski fond, raquette, vélo, etc. 

• Un village avec des activités. 

• Un village complet ayant plusieurs services comme une 
épicerie, des boutiques de produits locaux, fruiterie, 
boulangerie, etc. 

• Une banlieue cosmopolite avec des commodités de la 
ville et l’impression d’être à la campagne grâce à une 
nature généreuse. 

• Une municipalité avec un petite café (dans une maison 
centenaire). 

• Une municipalité de services et de commerces pour ne 
pas avoir à aller à Joliette. 

• Une municipalité où je peux faire mon épicerie. 

• Une petite ville où il y a de petits commerces ailleurs 
que sur la 343. 

• Une municipalité avec beaucoup de pistes cyclables et 
sentiers pédestres, avec des installations sportives et 
parcs au goût du jour. 

• Une municipalité qui tient des événements culturels.

 
6. Mobilité accrue (22) 

• Avec beaucoup de pistes cyclables qui rend tous les 
quartiers accessibles de façon sécuritaire. 

• Un endroit qui conserve son sentier dans la forêt 
derrière l’église et augmente son réseau de sentiers. 

• Moins dangereuse pour les enfants qui traversent la rue 
chaque jour sans passage piétonnier. 

• Plus accessible sans auto. 

• Plus sécuritaire contre la vitesse. 

• Un pôle attractif pour les vélos comme Bromont. 

• Un village entièrement accessible et sécuritaire pour les 
piétons et cyclistes. 

• La municipalité enviée de la région, facilement cyclable. 
 
7. Démocratie et innovation (13) 

• Une fière municipalité respectueuse et à l'écoute de ses 
concitoyens 

• Le village le plus innovateur. 

• Une municipalité autonome. 

• Que le rapport qualité-prix soit correct pour la quantité 
de taxes payées. 

• Une petite ville où la parole des citoyens « ordinaires » 
vaut autant que celle d’un promoteur. 

• Plus de transparence du côté des élues et élus. 

• Un pôle d'innovation agricole. 

• Une référence. 

 
 

 



 

 

 

 

 


