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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE 
MRC DE JOLIETTE 
 
 
PROJET – RÈGLEMENT 817-2022 
 
Modifiant le règlement 799-2021, sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), ayant pour effet d’ajouter les zones  
1-C-22 et 2-C-11 

 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a jugé bon de modifier son règlement 

sur les plans d’implantations et d’intégration 
architecturale (PIIA); 

 
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 817-2022, modifiant le règlement 
799-2021, sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), ayant pour effet d’ajouter les zones  
1-C-22 et 2-C-11 »; 

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

modifier son règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) en vertu des articles 
145.15 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est dotée 

d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite adopter un règlement à caractère 

discrétionnaire afin de pouvoir arrimer la vision 
stratégique au développement urbain sur le territoire de la 
municipalité; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors 

de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 janvier 
2022; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Roxane Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil que le règlement  
817-2022 soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il soit 
statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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Article 2  
 
Le règlement 799-2021 est modifié à la section 2.1 intitulée « Zones et travaux 
assujettis à une demande de PIIA » par l’ajout des éléments suivants : 
 
« Sous-section 2.1.1 Projets intégrés résidentiels 
 
16. À l’intérieur des zones 1-I-18-2 ainsi que 1-C-22 et 2-C-11, comme 

identifier à l’annexe A intitulée « Plan de zonage », les travaux suivants 
sont assujettis à une demande de PIIA : 

1° La construction, la reconstruction ou l’agrandissement de tout 
bâtiment principal dans un projet intégré résidentiel; 

2° La construction, la reconstruction ou l’agrandissement de tout 
bâtiment accessoire dans un projet intégré résidentiel; 

3° La modification ou le changement des portes et des fenêtres, du 
revêtement extérieur, des galeries visibles de la voie publique et de la 
toiture de tout bâtiment principal ou de tout bâtiment accessoire dans 
un projet intégré résidentiel. Seulement dans le cas où les couleurs, 
les textures, les dimensions ou les matériaux sont différents. » 

 
 
 
Article 3  
 
Le règlement 799-2021 est modifié à la section 3.1 intitulée « Objectifs et 
critères pour l’évaluation de la demande » par l’ajout de l’article 36, lequel se 
lit comme suit : 
 
« 36. Les objectifs et critères présentés dans le tableau 2 s’appliquent aux 

projets intégrés résidentiels dans les zones 1-C-22 et 2-C-11 sur le 
territoire. 

 
Tableau 2 : Objectifs et critères pour les projets intégrés résidentiels  

1-C-22 et 2-C-11 
 

Objectifs Critères d’évaluation 

Implantation et encadrement du domaine public 

1. Améliorer le paysage de la 
rue par des implantations, 
volumes, hauteurs et 
gabarits qui s’intègrent au 
contexte et encadrent 
harmonieusement l’espace 
public. 

a) La marge de recul, donnant sur la rue Principale, 
assure une continuité esthétique dans 
l’implantation des bâtiments; 

b) L’implantation d’un nouveau bâtiment favorise la 
création d’un ensemble construit cohérent sur le lot 
et dans l’environnement construit présent; 

c) Une harmonie est assurée dans Le gabarit et la 
volumétrie du ou des nouveaux bâtiments 
s’intègrent bien dans l’environnement construit 
présent. 

d) L’intégration et l’équilibre du gabarit et des volumes 
des nouvelles constructions sont favorisés par 
rapport aux constructions existantes. 

2. Intégrer l’agrandissement 
au corps principal du 
bâtiment en suivant le style 
architectural d’origine. 

a) Les agrandissements s’intègrent harmonieusement 
bien au bâtiment et à l’environnement construit 
présent; son environnement immédiat, en termes 
de gabarit et de volumétrie; 
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Objectifs Critères d’évaluation 

b) L’implantation d’un agrandissement favorise la 
création d’un ensemble construit cohérent; 

c) Le volume et les lignes horizontales dominantes du 
bâtiment s’inscrivent en continuité avec ceux du 
corps principal du bâtiment visé par 
l’agrandissement et les bâtiments voisins; 

d) L’agrandissement est en recul par rapport au corps 
principal et suit approximativement l’alignement 
des bâtiments existants voisins sur la rue. 

Usages et forme bâtie 

3. Privilégier la construction 
de bâtiments avec des 
typologies et des 
implantations variées. 

a) Favoriser, au sein d’un même projet intégré, une 
variété de typologie et d’implantation d’habitation 
multifamiliale de 4 logements; 

b) Implanter les typologies différentes de logement en 
favorisant Favoriser une variété dans le nombre de 
chambres. 

Architecture 

4. Préconiser la qualité 
architecturale, esthétique 
et fonctionnelle des 
projets. 

 
 
 
 
 
5. Assurer l’intégration de 

nouveaux bâtiments 
principaux, des 
agrandissements et de 
certains éléments 
architecturaux au voisinage 
immédiat. 

 

a) Le gabarit de construction, la distribution des 
volumes et le traitement architectural d’un bâtiment 
sont articulés de façon à mettre en valeur un parti 
architectural bien défini, novateur, cohérent et 
respectueux de son environnement; 

b) Les bâtiments composant le projet créent un 
ensemble harmonisé et s’agencent bien les uns avec 
les autres de façon complémentaire en ce qui 
concerne le style architectural, le gabarit, la forme et 
les pentes de toit, les matériaux de revêtement 
extérieur, la couleur et les éléments architecturaux; 

c) Les matériaux et les composantes architecturales 
d’un bâtiment sont durables et de bonne qualité 
supérieure; 

d) Les matériaux utilisés, leurs textures et leurs 
couleurs, pour les portes et fenêtres, le revêtement 
extérieur, la toiture et les galeries, s’harmonisent 
entre eux et avec le voisinage, tout en donnant un 
caractère unique à chaque bâtiment principal dans 
le projet intégré résidentiel; 

e) L’implantation du bâtiment et la fenestration 
maximisent favorisent le nombre de pièces qui 
jouissent de ventilation et d’  un éclairage naturel 
ainsi qu’un bon ensoleillement pour les pièces de vie 
(cuisine, salon, salle à manger); 

f) Le traitement architectural du rez-de-chaussée du 
bâtiment est distinct de celui des autres étages si des 
accès directs individuels à la rue sont aménagés; 

g) Le rythme des ouvertures suivent des proportions et 
une distribution en harmonie avec le corps principal 
du bâtiment donne un caractère architectural au 
bâtiment et s’intègre bien dans l’environnement; 

h) Le concept d’aménagement et l’architecture du 
bâtiment assurent l’intimité des logements situés au 
rez-de-chaussée; 

i) La pente du toit est similaire à celle des bâtiments 
de son environnement immédiat et des autres 
bâtiments du projet. 

Aménagement paysager 

6. Prévoir des aménagements 
qui accroissent le 

a) Les arbres matures existants sont conservés et 
intégrés aux aménagements paysagers; 
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Objectifs Critères d’évaluation 

verdissement en 
préservant les arbres 
matures tout en réduisant 
les îlots de chaleur. 

b) Un aménagement paysager pertinent au contexte 
de qualité, incluant une prédominance de 
végétation, telle que des arbres, arbustes, 
arbrisseaux et plantations végétales, est favorisé 
dans toutes les marges et les cours. Une attention 
particulière doit être portée à l’aménagement 
paysager de la marge de recul (avant) et de la cour 
avant en bordure de la rue Principale; 

c) La plantation d’arbres feuillus ou à feuillage 
persistant est préconisée et une diversité de 
plantation est favorisée; 

d) La marge de recul (avant) et la cour avant font l’objet 
d’un traitement paysager de qualité supérieure. Si le 
terrain est bordé par plusieurs voies de circulation, 
toutes les marges de recul (avant) doivent faire 
l’objet d’un traitement paysager de qualité 
supérieure; 

e) Le concept d’aménagement et les aménagements 
paysagers assurent l’intimité des logements situés 
au rez-de-chaussée ou au sous-sol par une 
délimitation des espaces privés; 

f) Les aménagements minéralisés sont minimisés au 
projet d’aménagements perméables ou végétalisés. 
Le cas échéant, les surfaces minéralisées de couleur 
pâle sont préconisées; 

g) Les accès au projet sont soulignés par des 
aménagements paysagers de qualité; 

h) La gestion des eaux pluviales est intégrée aux 
aménagements paysagers et l’écoulement de ces 
eaux vers le réseau de drainage public est minimisé; 

i) L’aménagement paysager prévoit des lieux 
d’entreposage temporaire de la neige en nombre 
suffisant; 

j) L’aménagement paysager prévoit une intégration 
harmonieuse autour des conteneurs semi-enfouis 
prévus pour les collectes de matières résiduelles 
prévoit un impact minimal de ceux-ci pour le 
paysage visible de toute voie publique. 

Aménagements des stationnements 

7. Localiser et aménager les 
aires de stationnement de 
manière à minimiser leur 
impact visuel. 

a) L’emplacement des aires de stationnement est 
réfléchi et logique dans s’intègrent 
harmonieusement à leur l’environnement immédiat 
et elles sont séparées des constructions par des 
aménagements paysagers; 

b) Les aires de stationnement prévoient 
l’aménagement d’allées piétonnes, dont le 
revêtement comprend une prédominance de pavés 
ou de pierres naturelles; 

c) Les aires de stationnement sont peu visibles depuis 
une voie publique et sont dissimulées par des 
aménagements paysagers qui favorisent leur 
intégration esthétique à la voie de circulation et à 
l’interface des bâtiments implantés; 

d) Favoriser l’accessibilité aux aires de stationnement à 
partir des bâtiments en limitant la distance ou par 
des aménagements de qualité; 

e) La mise en commun d’aires de stationnement est 
souhaitée; 

f) Privilégier l’utilisation de matériaux perméables 
pour les aires de stationnement. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

Mobilité et circulation 

8. Planifier l’aménagement 
des espaces extérieurs et 
des lieux de circulation 
pour les rendre conviviaux 
et favoriser les 
déplacements actifs. 

a) Les accès véhiculaires au terrain sont disposés de 
manière à minimiser les conflits entre les piétons, les 
cyclistes et la circulation routière; 

b) Le nombre d’accès à la rue Principale doit être limité 
et ces accès doivent être aménagés aux endroits les 
plus sécuritaires afin d’éviter toute nuisance à la 
fluidité de la circulation; 

c) La configuration du site assure un accès et des 
manœuvres sécuritaires aux véhicules d’urgence; 

d) L’aménagement des parcours piétonniers tient 
compte de l’emplacement des conteneurs semi-
enfouis pour les collectes des matières résiduelles, 
vise une accessibilité pour tous les occupants et 
permet aux piétons de rejoindre les réseaux publics 
de circulation (trottoirs, pistes cyclables). 

e) L’aménagement de sentiers polyvalents ou trottoirs 
est prévu en continuité avec les réseaux municipaux 
piétonniers ou cyclables et des parcs et espaces 
verts du milieu d’insertion, le cas échéant. 

 
 
 
Article 4  
 
Le règlement 799-2021 est modifié à l’Annexe A intitulée « Plan de zonage » 
par l’ajout des zones 1-C-22 et 2-C-11. L’Annexe A est jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
 
Article 5  
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Michel Dupuis, maire René Charbonneau, directeur général 

et greffier-trésorier 
 

Procédure 
817-2022 

Date 
No résolution  

ou nom du journal 

Avis de motion 17 janvier 2022 018-01-2022 

Dépôt et adoption du projet de règlement 17 janvier 2022 019-01-2022 

Transmission projet de règlement à la MRC 21 janvier 2022  

Avis de consultation publique 20 janvier 2022 26 janvier 2022 
(Journal L’Action) 

Assemblée publique de consultation Par écrit jusqu’au  
11 février 2022 

 

Adoption du règlement   

Certificat de conformité de la MRC   

Avis public d’entrée en vigueur   
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Annexe A – Plan de zonage 
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