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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
MRC DE JOLIETTE 
 
 
 
PROJET – RÈGLEMENT 791-2020 
 
Modifiant le règlement de construction 392-1991, ayant pour effet de 
modifier et d’ajouter des normes relatives aux fondations des bâtiments 
principaux. 

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

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

séance, une copie du Projet de règlement intitulé « Projet de 
règlement 791-2020, modifiant le règlement de construction 
392-1991, ayant pour effet de modifier et d’ajouter des 
normes relatives aux fondations des bâtiments principaux. »; 

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

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

 
ATTENDU QUE le règlement de construction 392-1991 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 14 
septembre 2020, à 19 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le Projet de 
règlement 791-2020 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 construction 392-1991 est modifié par le remplacement de la 
section 6.1 intitulée « Fondations » par la section suivantes : 

 

« 6.1 Fondations 

 
Tout bâtiment principal, à l’exception d’une maison mobile 
érigée dans un parc de maisons mobiles, doit avoir des 
fondations continues en béton. Les fondations en blocs de 
béton pourront être réparées pour fin d’entretien ou de 
maintenance, cependant une nouvelle fondation devra être 
continue en béton. 
 
L’agrandissement de tout bâtiment principal est autorisé en 
cour latérale ou en cour arrière sur des pieux vissés ou d’acier 
pour une superficie maximale d’occupation du sol du 20 
mètres carrés. Sous réserve d’une attestation d’un ingénieur, 
les pieux vissés ou d’acier pourront servir à grandir le bâtiment 
principal sur une superficie supérieur à 20 mètres carrés à la 
condition que la superficie de cette partie du bâtiment 
n’excède pas 50% de la superficie d’occupation au sol du 
bâtiment existant. Dans tous les cas, un seul agrandissement 
sur pieux vissés ou d’acier est permis par bâtiment principal. Le 
vide sous l’agrandissement du bâtiment doit être fermé sur 
l’ensemble du périmètre par un revêtement extérieur autorisé. 
 
Les pieux vissés, d’acier ou de béton pourront servir de 
fondations pour la construction de solarium quatre-saisons à la 
condition que le vide sous l’agrandissement du bâtiment doit 
être fermé sur l’ensemble du périmètre par un revêtement 
extérieur autorisé. 
 
Une dalle de béton continue sur pieux vissés ou de béton 
pourra servir de fondation à la condition que la superficie 
d’occupation du sol de cette partie du bâtiment n’excède pas 
50% de la superficie d’occupation au sol du bâtiment existant 
et que le vide sous l’agrandissement du bâtiment doit être 
fermé sur l’ensemble du périmètre par un revêtement 
extérieur autorisé. 
 
Dans tous les cas, la portion hors sol des fondations d’un 
bâtiment principal, incluant les fondations de faible 
profondeur, telles les dalles de béton monolithiques et les 
dalles de béton flottantes avec murs de fondation, ainsi que les 
pieux de béton, les pieux vissés ou les pieux d’acier, doit être 
d’au moins 0,20 mètre, sans excéder 1,5 mètre. » 

 

 

Article 3  

 

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

et secrétaire-trésorier 
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