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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
MRC DE JOLIETTE 
 
 
 
SECOND PROJET – RÈGLEMENT 783‐2020 
 
Modifiant le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de modifier et 
d’ajouter des normes relatives aux bâtiments et constructions accessoires. 

 
 
ATTENDU QUE  le  conseil municipal  a  jugé  bon  de mettre  à  jour  certaines 

dispositions de son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, avant  la tenue de  la 

séance,  une  copie  du  Premier  projet  de  règlement  intitulé 
« Premier  projet  de  règlement  783‐2020,  modifiant  le 
règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet de modifier 
et  d’ajouter  des  normes  relatives  aux  bâtiments  et 
constructions accessoires.»; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  peut modifier 

son règlement de zonage en vertu des articles 123 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  390‐1991  est  en  vigueur  depuis  le 

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  juge  opportun  que  ces  modifications  soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE  ces modifications  sont  conformes  au  plan  d’urbanisme  en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné  lors  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, tenue le 3 février 
2020, à 19 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par  les membres du conseil que  le Second projet 
de  règlement  783‐2020  soit  et  est  adopté  pour  valoir  à  toutes  fins  que  de 
droit et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce projet de règlement ce qui 
suit : 
 
 

Article 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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Article 2  
 

Le  règlement  de  zonage  390‐1991  est  modifié  à  la  section  3.1  intitulée 
« Définitions » de manière à modifier la définition suivante : 

« Habitation  bifamiliale :  Habitation  comprenant  deux  logements 
superposés  situés au premier et au deuxième étage ou attenants  l'un à 
l'autre  dont  chacun  possède  une  entrée  individuelle  accessible  de 
l’extérieur. Aucun de ces logements ne peut être aménagé au sous‐sol. » 
 

Article 3  
 
Le règlement de zonage 390‐1991 est modifié à l’article 7.3.2 intitulé « Usages 
autorisés  dans  la  cour  avant»  de manière  à  abroger  le  paragraphe  «b»  du 
premier alinéa. L’article 7.3.2 se liera comme suit : 

« 7.3.2  Usages autorisés dans  la cour avant 

En plus du bâtiment principal, seul sont autorisés dans  la cour 
avant : 

a)  les  constructions  et  usages  énumérés  à  l’article  7.3.1  du 
présent  règlement  sans  tenir  compte  des  normes  relatives  à 
l’empiètement. » 

 

Article 4  
 
Le  règlement  de  zonage  390‐1991  est  modifié  à  l’article  7.4.2  intitulé 
« Superficie » de manière à remplacer le titre de l’article par le suivant : 

« 7.4.2  Superficie totale » 
 

Article 5  
 
Le  règlement de  zonage 390‐1991 est modifié à  la  section 7.4  intitulé « Les 
bâtiments,  usages  et  constructions  accessoires »  par  l’ajout  des  normes  et 
articles suivants : 
 

« 7.4.3  Dispositions  particulières  relatives  à  un  garage  privé  attaché, 
attenant ou incorporé 

L’implantation d’un garage privé attaché, attenant ou  incorporé 
doit  respecter  les  marges  minimales  applicables  au  bâtiment 
principal contenues dans la grille des usages et des normes de la 
zone. 

Il  peut  y  avoir  un  (1)  seul  garage  privé  attaché,  attenant  ou 
incorporé  par  bâtiment  principal. Malgré  cela,  une  habitation 
bifamiliale  pourra  avoir  deux  (2)  garages  privés  attachés, 
attenants ou incorporés.  

La  superficie maximale  d’un  garage  privé  attaché,  attenant  ou 
incorporé au bâtiment principal ne doit pas dépasser 50% de  la 
superficie au sol du bâtiment principal. 

La  hauteur  du  mur  du  garage  privé  attaché,  attenant  ou 
incorporé ne peut pas dépasser 3,65 mètres. 
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7.4.4   Dispositions particulières relatives à un abri d’auto 

L’implantation  d’un  abri  d’auto  doit  respecter  les  marges 
minimales  applicables  au  bâtiment  principal  contenues  dans  la 
grille des usages et des normes de la zone. 

Il  peut  y  avoir  un  (1)  seul  abri  d’auto  par  bâtiment  principal. 
Malgré cela, une habitation bifamiliale  isolée pourra avoir deux 
(2) abris d’auto. 

La  superficie  maximale  d’un  abri  d’auto  ne  peut  excéder  40 
mètres carrés. 

 
7.4.5   Dispositions particulières relatives à un garage privé détaché ou 

isolé 

L’implantation d’un garage privé détaché ou isolée doit respecter 
les  marges  minimales  applicables  à  un  bâtiment  accessoire 
contenues dans la grille des usages et des normes de la zone. 

Tout garage privé détaché ou isolé doit être situé à au moins 1,5 
mètres du bâtiment principal et d’un autre bâtiment accessoire. 

Un maximum de deux (2) garages privés détachés ou isolés sont 
permis par emplacement. 

Pour un emplacement dont la superficie du terrain est de moins 
de 1 500,0 mètres carrés : 
a) Habitation unifamiliale ou bifamiliale  

Un  garage  privé  détaché  ou  isolé  ne  peut  excéder  une 
superficie de 90 mètres carrés.  

b) Habitation trifamiliale ou multifamiliale 
Un  garage  privé  détaché  ou  isolée  ne  peut  excéder  une 
superficie de 30 mètres carrés par logement.  

Pour un emplacement dont la superficie du terrain est de 1 500,0 
mètres carrés et plus : 
a) Habitation unifamiliale ou bifamiliale  

Un  garage  privé  détaché  ou  isolé  ne  peut  excéder  une 
superficie de 120 mètres carrés.  

b) Habitation trifamiliale ou multifamiliale 
Un  garage  privé  détaché  ou  isolée  ne  peut  excéder  une 
superficie de 40 mètres carrés par logement.  

 
7.4.6   Dispositions particulières relatives à une remise ou un cabanon  

L’implantation d’une remise ou d’un cabanon doit respecter  les 
marges  minimales  applicables  à  un  bâtiment  accessoire 
contenues dans la grille des usages et des normes de la zone. 

Toute  remise  ou  tout  cabanon  doit  être  situé  à  au moins  1,5 
mètres du bâtiment principal et d’un autre bâtiment accessoire. 

Un maximum de deux (2) remises ou cabanons sont permis par 
emplacement. 

Pour un emplacement dont la superficie est  de moins de 1 500,0 
mètres carrés : 
a) Habitation unifamiliale ou bifamiliale 

Une remise ou un cabanon ne peut excéder une superficie de 
30 mètres carrés.  

b) Habitation trifamiliale ou multifamiliale 
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Une remise ou un cabanon ne peut excéder une superficie de 
10 mètres carrés par logement.  

Pour un emplacement dont  la  superficie est de 1 500,0 mètres 
carrés et plus : 
a) Habitation unifamiliale ou bifamiliale  

Une remise ou un cabanon ne peut excéder une superficie de 
45 mètres carrés.  

b) Habitation trifamiliale ou multifamiliale 
Une remise ou un cabanon ne peut excéder une superficie de 
15 mètres carrés par logement. » 

 

Article 6  
 
Le  règlement de  zonage 390‐1991 est modifié à  la  section 7.4  intitulé « Les 
bâtiments, usages et constructions accessoires » de manière à  remplacer  la 
numérotation de l’article 7.4.3 intitulé « Télécommunications» par le suivant : 

« 7.4.7   Télécommunications » 
 

Article 7  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
François Desrochers, maire  René  Charbonneau,  directeur  général 

et secrétaire‐trésorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURE 
783‐2020 

DATE 
No résolution 

ou nom du journal 

Avis de motion  3 février 2020  035‐02‐2020 

Adoption du Premier projet  3 février 2020  036‐02‐2020 

Transmission Premier projet à la MRC  5 février 2020   

Avis de consultation publique  6 février 2020  12 février 2020 
(Journal L’Action) 

Assemblée publique de consultation  24 février 2020   

Adoption du Second projet  9 mars 2020   

Transmission du Second projet à la MRC     

Affichage approbation référendaire     

Adoption du règlement     

Certificat de conformité de la MRC     

Avis public pour l’entrée en vigueur     

 


