
2- Présentation générale du territoire 
 
2.1- Situation géographique 
 
La MRC d’Acton est située à l’extrémité est de la région administrative de la 
Montérégie (région 16).  Elle est bornée à l’ouest par la MRC des Maskoutains, à l’est 
par la MRC du Val Saint-François, au sud par la MRC de la Haute-Yamaska et 
finalement au nord par la MRC de Drummond.  Elle est localisée à la jonction de trois 
pôles importants, à savoir Saint-Hyacinthe, Granby et Drummondville et entretient des 
liens économiques importants avec ces centres urbains, notamment au chapitre des 
échanges commerciaux et industriels. (Carte 1) 
 
La ville d’Acton Vale est le centre géographique et économique de la MRC d’Acton.  
C’est à cet endroit que l’on retrouve les principales activités économiques et de 
services. (Carte 2) 
 
2.2- Caractéristiques générales du territoire 
 
Superficie 
 
La MRC d’Acton couvre une superficie totale de 574 kilomètres carrés.  Elle comprend 
huit (8) municipalités dont les superficies sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 2 
Superficie des municipalités et leur 

 périmètre d’urbanisation 

Municipalité Superficie en 
km2

Périmètre 
d’urbanisation en 

km2

Acton Vale 90,88 7,40 
Béthanie 47,29 0,08 
Roxton 149,07 0,29 
Roxton Falls 5,25 2,33 
Sainte-Christine 89,4 0,23 
Saint-Nazaire-d’Acton 57,49 0,43 
Saint-Théodore-d’Acton 83,60 0,57 
Upton 51,02 1,41 

Source : Schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Acton 
 
Topographie 
 
Le territoire de la MRC d’Acton est divisé en deux parties distinctes.  Le côté ouest se 
retrouve dans la région physiographique de la plaine du Saint-Laurent.  Dans cette 
section, se retrouvent les principaux établissements de production animale, 
principalement à cause de la richesse des sols.  De plus, cette portion est caractérisée 
par son relief plat et par la culture intensive des sols.    
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La section est de la MRC est située dans la région physiographique des Appalaches.  
Cette portion du territoire se démarque par la présence d’un couvert forestier beaucoup 
plus dense, des sols plus rocailleux et donc, un potentiel moins intéressant pour 
l’agriculture.  En conséquence, le nombre d’établissements de production animale est 
moindre et la culture des sols y est moins intensive.  De plus, le relief est beaucoup 
plus accidenté que dans la partie est du territoire. (Carte #3)    
  
Le Tableau 3 indique la superficie de territoire comprise dans chaque classe de pente.  
Plus de 65 % du territoire se retrouvent dans la classe A, avec des pentes de 0 à 3 %, 
alors que moins de 1 %  est classé dans le la section des pentes abruptes, avec des 
inclinaisons de plus de 15 %.  Compte tenu de cette situation, aucun problème n’est 
rapporté par les services d’incendie en ce qui a trait au déplacement des véhicules 
d’intervention.  
 

Tableau 3 
Classes de pente 

Classes de pente Superficie 
(ha) % 

A (0 % à 3 %) 18 396 66, 4 % 
B (4 % à 8 %) 8 101 29,2 % 
C (9% à 15%) 1 040 3,8 % 
D (16% à 30 %) 174 0,6 % 
E (31 % à 40 %) 6 0,02 % 

    Source : MRN, Système d’information écoforestière 
 
Réseau hydrographique 
 
L’ensemble de la MRC d’Acton est situé dans le bassin versant de la rivière Yamaska.  
La principale rivière de la MRC d’Acton est la rivière Noire et ses principaux affluents 
sont les rivières Saint-Nazaire, Le Renne, Jaune, Runnels, et Castagne.  On dénombre 
aussi un certain nombre de petits lacs, mais aucune étendue d’eau n’est assez 
importante pour accueillir la navigation de plaisance. (Carte #4) 
 
Les principaux secteurs névralgiques pour le sauvetage nautique sont localisés à des 
endroits où la rive est accessible au public ou à des emplacements où l’on retrouve des 
activités récréatives comme les terrains de camping. (Carte #4)  
 
Le ministère de l’Environnement possède un enregistreur à ruban perforé sur la rivière 
Noire qui inscrit les débits journaliers en mètres cubes par seconde (Carte #4).  Un 
rapport datant de 1996 indique que pour l’année 1994-1995, le maximum journalier a 
été obtenu le 16 janvier avec 495 m3/sec tandis que le débit minimum a été inscrit le 10 
juillet avec 1,09 m3/sec.  Ce rapport indique aussi que depuis 1965, le débit maximum 
journalier a été de 559 m3/sec tandis que le minimum a été de 0,27 m3/sec.  On 
constate que cette rivière a de grande variation de débit.  Par contre, le niveau d’étiage 
demeure sensiblement le même toute l’année.  Il n’y a donc pas d’incidence pour 
l’alimentation en eau des camions citernes.  
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Climat 
 
Le territoire bénéficie annuellement d’une moyenne de 127 jours sans gel et de 2 600 à 
2 700 unités-thermiques-maïs. 
 
Le climat que l’on retrouve dans la MRC d’Acton n’a peu d’influence sur le niveau 
d’étiage des cours d’eau ni sur la vulnérabilité des boisées pour les feux de forêt.  Les 
vagues de sécheresses sont courantes mais n’exposent pas le milieu à des risques 
plus élevés que le reste de la province. 
 

Tableau 5 
Nombre de sorties pour des feux d’herbes 
ou de broussailles par services d’incendie 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Acton Vale 5 12 4 2 2 
Ste-Christine - 1 - 1 - 
Saint-Nazaire-d’Acton - 2 - 2 1 
Roxton Falls 1 1 2 4 1 
Upton 2 2 - 1 2 

 
L’analyse des rapports d’intervention nous indique que les feux d’herbes surviennent 
principalement au printemps ou lors de période de sécheresse importante.  L’adoption 
d’un règlement de permis de brûlage en 1999 a contribué à diminuer le nombre de feu 
de broussailles.  
 
Occupation du sol 
 
La MRC d’Acton est visée par un décret de zone agricole qui affecte plus de 97 % de 
son territoire. Par conséquent, l’occupation du sol est très faible.   Même dans les 
secteurs urbanisés, les densités d’occupation du sol demeurent relativement faibles.  
Le ratio de population par km2 est en deçà de 50 habitants.  Voici d’ailleurs un tableau 
qui indique la densité de population pour chaque municipalité. 
 

Tableau 6 
Population, superficie, densité de population et municipalités,  

MRC d’Acton 2003 
Municipalité Population 1 Superficie  

en Km 2
Densité 

Pop. /km2

Acton Vale 7 299 90,1 81,01 
Béthanie 338 47,1 7,18 
Roxton 1 041 149,7 6,95 
Roxton Falls 1 300 5,1 254,90 
Sainte-Christine 754 91,7 8,22 
Saint-Nazaire-d’Acton 905 58,3 15,52 
Saint-Théodore-d’Acton 1 544 83,6 18,47 
Upton 1 986 55,5 35,78 
MRC d’Acton 15 167 581,1 26,10 

1 Source : Statistique Canada, données de recensement de 2001 
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La MRC d’Acton possède une densité moyenne d’occupation humaine de 26,1 
habitants/km2; ce qui reflète une occupation urbaine très faible dans la MRC d’Acton.  
En effet, cette dernière ne représente que 3 % de la superficie totale du territoire.  
D’ailleurs, le Tableau 7 donne la superficie ainsi que le pourcentage occupé par chacun 
des types d’occupation. 
 

Tableau 7 
Occupation du sol 

Types d’occupation Superficie 
(ha) % 

Agricole 28127 48,3 % 
Forestier 27177 46,7 % 
Urbain 1755 3,0 % 
Milieux humides 1015 1,8 % 
Autres 159 0,2 % 

    Source : MRN, Système d’information écoforestière 
 
La MRC d’Acton ne rencontre pas de problématique particulière concernant les 
incendies de forêt, à l’exception des feux de broussailles qui sont souvent le résultat de 
négligences.  De plus, la vulnérabilité des différents secteurs est faible, compte tenu du 
type de couvert forestier.  En effet, le potentiel d’inflammabilité dans certains types de 
couvert forestier est beaucoup plus élevé, notamment dans les forêts de résineux.  Le 
territoire ne possédant que 1790 hectares de résineux, il est en conséquence moins 
vulnérable aux grands feux de forêt que connaissent certains secteurs de la province.  
La Carte #4 illustre les différents types de couvert forestier présents dans la MRC 
d’Acton et le Tableau 8 fournit la superficie et le pourcentage relatif de chacun.  
 

Tableau 8 
Couvert forestier 

Types de couvert Superficie 
(ha) % 

Feuillus 18 475 71,6 % 
Mélangés 5 506 21,4 % 
Résineux 1 790 7,0 % 
Source : MRN, Système d’information écoforestière 

 
2.3- Démographie 
 
Population 
 
La MRC d’Acton a connu une légère augmentation de sa population au cours des 
quarante dernières années.  De plus, on remarque que cette croissance s’est 
accélérée au fil des décennies.  Elle a été de 5,7 % entre 1961-71, de 6,0 % entre 
1971-81 et de 7,3 % entre 1981-91. Par contre, la dernière décennie n’a connu qu’une 
croissance de 3,9 %, la plus faible depuis les années 60.  On observe donc une 
tendance à la croissance démographique, somme toute modérée, dans l’ensemble de 
la MRC d’Acton au cours des quatre dernières décennies. 
 

 MRC d’Acton                                                   Schéma de couverture de risques 
 Présentation générale du territoire – page B-6 
  



 MRC d’Acton                                                   Schéma de couverture de risques 
 Présentation générale du territoire – page B-7 
  



 MRC d’Acton                                                   Schéma de couverture de risques 
 Présentation générale du territoire – page B-8 
  



 
Tableau 9 

Évolution démographique, municipalités, MRC d’Acton 
Municipalité 1961 1971 1981 1991 2001 Variation 

1961-2001 
Acton Vale 5 164 5 870 6 219 6 784 7 299 41,3 % 
Béthanie 469 417 382 378 338 - 38,8 % 
Roxton 1 054 1 076 1 077 1 116 1 041 - 1,2 % 
Roxton Falls 972 1 139 1 245 1 336 1 300 33,7 % 
Sainte-Christine 626 499 542 739 754 20,4 % 
Saint-Nazaire-d’Acton 1 043 958 925 893 905 - 15,2 % 
Saint-Théodore-d’Acton 1 205 1 312 1 534 1 585 1 544 28,1 % 
Upton 1 601 1 551 1 670 1 758 1 986 24,0 % 
MRC d’Acton 12 134 12 822 13 594 14 589 15 167 24,9 % 

Source : Statistique Canada, données des recensements de 1961, 1971, 1981, 1991 et 2001 
 
Répartition territoriale 
 
⇒ 

• 

• 

• 

• 

contexte régional 
 
La région de la Montérégie regroupe plus de 1 275 000 personnes, soit 17,6 % de 
l’ensemble de la population du Québec. La densité d’occupation humaine s’y présente 
sous quatre niveaux (Carte #5) : 
 

Le niveau le plus élevé est celui de la ville de Longueuil qui, avec 1457 personnes 
au km2, représente 27,3 % de la population et n’occupe que 1,8 % du territoire de la 
région. 

 
Le second niveau englobe trois MRC, à savoir Roussillon, Lajemmerais et la Vallée-
du-Richelieu. Ces trois MRC englobent 25,3 % de la population et occupent 12,2 % 
du territoire. 

 
Le troisième niveau regroupe la majorité des MRC, à savoir Beauharnois-Salaberry, 
Le Bas-Richelieu, Le Haut-Richelieu, La Haute-Yamaska, Vaudreuil-Soulanges, Les 
Maskoutains et Rouville. Celles-ci représentent 39,2 % de la population et 49 % du 
territoire. 

 
Le dernier niveau est composé de quatre MRC à caractère rural, à savoir Acton, 
Brome-Missisquoi, Les Jardins-de-Napierville et Le Haut-Saint-Laurent. Elles 
regroupent 8,2 % de la population et occupent 37,0 % du territoire de la Montérégie. 

 
Avec un peu plus de 15 100 personnes, la MRC d'Acton vient au 15e rang en 
importance dans la Montérégie avec seulement 1,19 % de la population de la région 
administrative. Cette situation est préoccupante du fait que les services publics à la 
population sont généralement offerts dans les centres plus populeux, créant ainsi une 
forme de dépendance de la population vis-à-vis les centres périphériques.  
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⇒ contexte local 
 
La MRC d’Acton montre une densité moyenne d’occupation humaine de 26,1 
habitants/km2. L’occupation est caractérisée par le fait que près de la moitié de la 
population ( 48,1 % ) se retrouve dans la ville d’Acton Vale alors que l’autre moitié est 
répartie dans les sept autres municipalités, le poids démographique de chacune d’entre 
elles au sein de la MRC ne dépassant sensiblement pas les dix pour-cent ( 10 % ) 
(Tableau 2). 
 
La population est essentiellement francophone ( 99 % ) et faiblement scolarisée ( 2,9 % 
détiennent un grade universitaire). 
 
À l'instar de l'ensemble du Québec, on observe un phénomène de vieillissement de la 
population. En effet, la comparaison des pyramides d’âge de 1996 et de 2001 illustre 
bien ce phénomène. (Voir Figure 3). 
 
Quant aux caractéristiques des ménages, la MRC compte 5 905 ménages, dont près 
de 72,42 % sont de type familial. La taille moyenne des ménages a connu une baisse, 
passant de 2,7 personnes/ménage à 2,5 personnes/ménage, entre 1986 et 2001. 
 
Évolution du nombre de ménages 
 

Tableau 10 
Évolution du nombre de ménages 

Municipalité 1986 1996 2001 Var. 86-2001 
(%) 

Var. annuelle 
(nb) 

Acton Vale 2 290 2 815 2 980 30,1 % 46 
Béthanie 110 115 120 9,1 % 0,7 
Roxton  335 390 405 20,9 % 4,7 
Roxton Falls 460 530 540 17,4 % 5,3 
Sainte-Christine 225 275 275 22,2 % 3,3 
Saint-Nazaire-d’Acton 285 320 325 14,0 % 2,7 
Saint-Théodore-d’Acton 475 550 550 15,8 % 5 
Upton 580 675 710 22,4 % 8,7 
MRC d’Acton 4 760 5 670 5 905 24,1 % 76,3 

Source : Statistique Canada, données des recensements de 1986, 1996 et 2001 
 
Au niveau de la croissance des ménages, la MRC a connu une augmentation de 19,11 
% du nombre de ménages au cours de la décennie 1986-96 et une variation à la 
hausse de 24,1 % entre 1986 et 2001.  On constate un accroissement moyen de plus 
de 76 nouveaux ménages par année.  La ville d’Acton Vale est de loin celle qui 
accueille le plus grand nombre de ménages par année.  La réduction de la taille des 
ménages et le fractionnement des ménages familiaux peuvent expliquer en partie la 
croissance observée du nombre de ménages. 
 
Résidence pour personnes âgées 
 
Sur le territoire de la MRC d’Acton, huit résidences pour personnes âgées sont  
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Répartition selon les groupes d’âges 
 

Figure 3 
Pyramide des âges de la population de la MRC d'Acton en 2001
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Pyramide des âges de la population de la MRC d'Acton en 1996
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recensées.  Voici d’ailleurs un tableau qui indique les caractéristiques de chacune. 
 

Tableau 11 
Résidences pour personnes âgées 

Nom Adresse Nb de personnes / 
capacité totale  

Type de clientèle 

CLSC-CHSLD de la 
MRC d’Acton 

1268, rue Ricard 
Acton Vale 81/81 Perte d’autonomie 

Résidence du Jeun’Âge  1033, rue Dalpé 
Acton Vale 5/5 Perte d’autonomie 

Résidence du Domaine 
Rousseau 

1105, rue Dalpé 
Acton Vale 70/80 Autonome et perte 

d’autonomie 
Maison St-Amour 1565, St-Amour 

Acton Vale 45/52 Autonome et perte 
d’autonomie 

Résidence de la 
Présentation D.P. inc. 

1265, rue du Marché 
Acton Vale 56/94 Autonome et perte 

d’autonomie 
Les Jardins de Roxton 37, rue de l’Église 

Roxton Falls 5/10 Autonome et perte 
d’autonomie 

Au Rendez-Vous des 
Aînés de Roxton Falls 

115, rue de la Rivière 
Roxton Falls 16/20 Autonome 

Domaine du Bel Âge 906, rue Lanoie 
Upton 

4/9 Autonome et perte 
d’autonomie 

Source : Compilation MRC d’Acton, Février 2004 
 
Les résidences pour personnes âgées situées sur le territoire de la ville d’Acton Vale 
ont fait l’objet d’un plan d’intervention de la part du Service d’incendie.  De plus, les 
protocoles entérinés établissent le recours au Service d’incendie de Roxton Falls pour 
toute requête logée en provenance de ces édifices et ce, dès l’appel initial.  Il est aussi 
important de noter que six pompiers du Service d’incendie de Roxton Falls travaillent 
sur le territoire de la ville d’Acton Vale.  Finalement, des représentants de ce dernier 
organisme participent aux visites des résidences pour personnes âgées organisées par 
le Service d‘incendie de la ville d’Acton Vale. 
 
Il est très difficile de déterminer si le nombre de résidences pour personnes âgées a 
atteint son apogée dans la région puisque aucune étude n’a été faite concernant les 
« déplacements » de cette catégorie de population.  En effet, on pourrait croire 
facilement que les personnes âgées en pertes d’autonomie se dirigent vers les centres 
plus importants, à cause de la proximité des hôpitaux par exemple, mais aucune 
enquête ne peut confirmer un tel avancé.  En prenant en compte certains 
commentaires émis par les responsables des différentes résidences, il faut, selon toute 
probabilité, s’attendre à une augmentation de ce type de résidences.  En effet, la 
clientèle de ces établissements est constituée en bonne partie de personnes qui 
avaient quitté la région, il y a quelques années, et qui y reviennent pour retrouver leur 
parenté.  Compte tenu que la capacité d’accueil des différentes maisons pour 
personnes âgées n’est  que de 351 places, on peut penser qu’il y aurait de nouvelles 
constructions, d’autant plus que le nombre de personnes de plus de 65 ans totalise  
12,6 % de  toute la population de la MRC, soit 1915 personnes. 
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Développement récent et évolution prévisible 
 
Les prévisions de population pour la MRC d’Acton sont établies dans le Tableau 12.  
La croissance urbaine est intimement liée à la croissance démographique d’un milieu. Il 
a été précisé précédemment que la région d’Acton a connu une croissance 
démographique de l’ordre de 20% au cours des trois dernières décennies. Les résultats 
observés au cours des dernières années indiquent que cette tendance à la croissance 
démographique se maintient.  
 
Les études démographiques, réalisées par le Bureau de la statistique du Québec, font 
état d’un taux d'accroissement annuel moyen de la population de la MRC de 0,5 %, 
pour la période de 1991-2001 et d’une projection de 0,8 % pour la période de 2001-
2016. Ainsi, la population atteindra 17 787 personnes en l'an 2016. 
 
Pour la prochaine décennie,  la projection de la croissance effective de ménages est, 
pour sa part, de 960 nouveaux ménages. 
 

Tableau 12 
Projection de la population et des ménages 

 
2001 2006 2011 2016 

Accroissement 
annuel moyen 

 01-16 

Croissance 
effective 

2001-2016 
Population 15 739 16 361 17 096 17 787 0,8 % 2048 
Ménages 6 193 6 677 7 153 7 562 2,2 % 1369 
Source : Bureau de la statistique du Québec, perspectives démographiques Québec et région, 1991-2041 et MRC 1991-
2016 

 
La faible densité de population, conjuguée au vieillissement de celle-ci, est la source de 
véritables difficultés pour les services d’incendie de la MRC d’Acton.  En effet, depuis 
plusieurs années, certains d’entre eux sont aux prises avec un problème de 
recrutement.  L’établissement d’un programme d’embauche de personnel sera 
extrêmement difficile à établir dans ces services à cause précisément de la faiblesse 
démographique. 
 
Conséquences sur le développement immobilier 
 
Les prévisions de population dans la MRC d’Acton ne laissent pas présager  des 
conséquences importantes sur le développement immobilier.  Par contre, pour les 
municipalités qui n’ont pas de poteau incendie* pouvant offrir le débit minimal pour 
combattre les incendies, des mesures de limitation de ce dernier devraient être 
envisagées.  Par exemple, la réglementation d’urbanisme devrait tenir compte des 
capacités d’intervention que pourra fournir le service d’incendie, particulièrement en ce 
qui concerne l’implantation de nouveaux bâtiments à risque élevé ou très élevé.  
 
 
 
 
* Une connexion sur un système d’alimentation en eau, munie d’au moins un raccord, utilisée pour alimenter en eau les tuyaux et 
les autopompes du service des incendie.   
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Un autre constat découle de l’analyse du milieu.  En effet, on remarque que les 
nouvelles résidences sont davantage concentrées dans les périmètres d’urbanisation, 
phénomène dû en partie au resserrement de la réglementation en zone agricole.  
Malgré ce phénomène, la densité d’occupation du sol est très faible.  Les risques de 
conflagration sont donc très limités sur l’ensemble du territoire, mais ils demeurent 
quand même présents pour certains bâtiments, notamment les principales industries de 
la région.    
 
Les Cartes # 6 à #12 illustrent les principaux secteurs de développement pour chacune 
des municipalités.  À noter que les secteurs déstructurés y sont aussi localisés ainsi 
que ceux de villégiature.  Il s’agit de secteurs situés en zone agricole mais n’offrant 
aucune possibilité pour l’agriculture.  Ces zones offrent la possibilité de construire de 
nouvelles résidences afin de consolider le développement du secteur déjà amorcé.   
 
Notons par ailleurs que les secteurs de villégiature sont caractérisés par la présence de 
petits développements isolés, composés de chalets et de résidences saisonnières ou 
permanentes, établies en bordure de la rivière.     
 
Les nouveaux espaces de développement en zone urbaine ne devraient pas créer de 
pression particulière concernant une intervention efficace des services incendie à 
cause de leur proximité des casernes.    
 
Il reste à déterminer plus précisément quels sont les besoins et les disponibilités de 
chacune des municipalités de la MRC à ce chapitre ou l’espace nécessaire en fonction 
des prévisions de l’évolution de la population. (Tableau 13) 
 

Tableau 13 
Prévisions des besoins d’espace pour la croissance urbaine 

Agglomérations urbaines Prévisions  
du nombre 
de 
ménages 
par an 

Prévisions 
du nombre 
de ménages 
2001-2016 

Indice de 
consommation 
d’espace par 
ménage 

Prévisions 
des besoins 
d’espace 
(ha) 

Acton Vale 44,3 665 1 500 m2 99,75 
Béthanie 0,3 5 3 000 m2 1,5 
Roxton Falls / Roxton 5,8 87 1 500 m2 13,05 
Sainte-Christine 0,3 5 3 000 m2 1,5 
Saint-Nazaire-d’Acton 1,2 18 3 000 m2 5,4 
Saint-Théodore-d’Acton 2,1 32 1 500 m2 4,8 
Upton 6,7 100 1 500 m2 15,00 
MRC 60,7 912 - 141,00 

     Source : Demande d’autorisation à la CPTAQ, MRC d’Acton 
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Tableau 14 
Superficie des terrains disponibles pour le développement 

résidentiel dans les périmètres d’urbanisation 
Municipalités Superficie 

totale 
disponible (ha) 

Acton Vale 46,8 
Béthanie 1,3 
Roxton Falls / Roxton 34,5 
Sainte-Christine 4,5 
Saint-Nazaire-d’Acton 10,9 
Saint-Théodore-d’Acton 9,2 
Upton 15,4 
MRC 142,1 
Source : MRC d’Acton  

 
Ces tableaux indiquent que les besoins d’espaces pour les quinze prochaines années 
sont en deçà des terrains disponibles pour le développement de chacune des 
municipalités, à l’exception de la ville d’Acton Vale, où les besoins d’espace sont plus 
élevés que la disponibilité.  Par contre, le Tableau 14 ne donne pas les terrains 
disponibles à court terme, soit en bordure d’une route existante.  En comptabilisant ces 
terrains, la capacité d’accueil est suffisante.   
 
Comme mentionné plus tôt, il y a aussi quelques secteurs déstructurés en zone 
agricole qui correspondent à des zones de consolidation.  Voici un tableau qui les 
localise dans la MRC. 
 

Tableau 15 
Liste des secteurs déstructurés en zone agricole  

Municipalité Route Superficie 
(ha) 

Nombre de 
terrains 

construits 

Nombre de 
terrains 
vacants 

Nombre de 
constructions 

possibles 

Vocation du 
secteur 

Béthanie Chemin Mouton 39,00 17 14 19 résidentielle 
Béthanie Chemin du Bocage 5,76 6 0 0 résidentielle 
Roxton Canton Route 139 8,4 10 0 2 résidentielle 
Roxton Canton 11è Rang 3,7 7 1 1 mixte 
Roxton Canton Chemin de la Grotte 5,0 14 3 3 résidentielle 
Acton Vale Rue Isabelle 3,3 6 0 0 résidentielle 
Acton Vale Rue Champagne 4,75 15 3 3 résidentielle 
Acton Vale Route 116 8,1 9 2 2 mixte 
Acton Vale Route Tétreault 2,6 6 1 1 résidentielle 
Acton Vale Route Mac Donald 6,6 18 1 1 résidentielle 
Acton Vale 1er Rang 3,5 4 2 2 résidentielle 
Acton Vale 1er Rang 2,8 11 3 2 résidentielle 
Acton Vale 2è Rang 5,0 19 0 0 résidentielle 
Acton Vale 2è Rang 7,5 28 1 0 résidentielle 
Acton Vale 4è Rang 4,4 7 1 1 résidentielle 
Acton Vale 4è Rang 5,0 10 1 1 résidentielle 
Sainte-Christine Route de Danby 44,0 22 10 10 résidentielle 
Sainte-Christine 1er Rang 13,8 10 3 3 résidentielle 
St-Nazaire-d'Acton Route Cloutier 6,0 11 6 8 résidentielle 
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St-Théodore-d'Acton Route 139 8,7 24 5 2 mixte 
St-Théodore-d'Acton Rue Camille 2,6 4 2 2 résidentielle 
St-Théodore-d'Acton Rue des Trembles 1,8 6 0 0 résidentielle 
St-Théodore-d'Acton Rue des Bouleaux 2,4 6 2 2 résidentielle 
St-Théodore-d'Acton Rue Daigneault 8,8 7 11 13 résidentielle 
St-Théodore-d'Acton Rue Lafrance 8,4 13 11 9 résidentielle 
Upton Route 116 6,4 6 0 0 mixte 
Upton Route 116 2,8 10 2 1 mixte 
Upton Rang de la Chute  1,0 7 0 0 mixte 
Upton Rang de la Chute 1,4 6 2 2 résidentielle 
Source : Schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Acton 
 
Le Tableau 15 indique également le nombre de résidences pouvant être implantées 
dans ces secteurs; ce qui ne devrait pas avoir d’effet négatif en ce qui concerne 
l’intervention des services d’incendie.    
 
Les secteurs de villégiatures illustrés sur les Cartes # 6 à #12 sont plus 
problématiques.  En effet, le nombre de résidences qui s’y retrouvent est relativement 
élevé et les possibilités de nouvelles constructions sont, elles aussi, 
proportionnellement importantes pour certaines zones.  Souvent à l’extrémité de la 
zone d’intervention efficace, ces secteurs ne disposent pas de réseau d’aqueduc.  Par 
contre, ils sont situés en bordure de rivière.    
 
2.4- Économie 
 
Importance respective des activités et de l’emploi dans les différents secteurs 
économiques 
 
Il n’est pas sans intérêt maintenant de voir comment se dessine l’activité économique 
de la MRC d’Acton. 
 

Tableau 16 
Population active de 15 ans et + selon les secteurs d’activités économiques, 1996 

Secteurs économiques Nombre % 
Secteur primaire 1 080 14,6 % 
Secteur secondaire 3 080 41,6 % 
Secteur tertiaire 2  955 39,8 % 
Sans objet 280 3,9 % 
Total de la population active 7405 100 % 

Source : Statistique Canada, données du recensement de 1996 
 
Le secteur primaire se démarque compte tenu de l’importance des activités agricoles.  
Les quelque 538 fermes occupent 68 % du territoire et accaparent près de 15 % de la 
population active occupée; ce qui est de beaucoup supérieur à ce que l’on observe 
dans l’ensemble du Québec.  Les immeubles agricoles représentent près du quart de la 
richesse foncière de la MRC et les fermes constituent, encore aujourd’hui, l’assise de 
l’activité économique de la plupart des municipalités.  Les fermes laitières, bovines et 
porcines composent l’essentiel des productions animales rencontrées alors qu’en 
matière de production végétale, la culture du maïs-grain est la plus répandue.   
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En plus des retombées économiques directes provenant des activités agricoles, on 
note la présence d’activités industrielles reliées au domaine agroalimentaire. 
 
Les caractéristiques physiques du territoire, la facilité d’accès et la localisation 
avantageuse de la MRC à proximité des marchés métropolitains sont des conditions 
favorables au développement de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire sur le 
territoire. 
 
Le secteur secondaire, pour sa part, est caractérisé par la présence de plus de 70 
entreprises manufacturières qui occupent plus de 40 % de la population active de la 
MRC.  La structure industrielle se compose principalement de petites entreprises 
oeuvrant dans les secteurs de l’alimentation, des produits métalliques et du bois et 
meubles.  On retrouve également 10 grandes entreprises oeuvrant dans les secteurs 
du textile, du cuir, de l’alimentation, des produits métalliques, des plastiques et du 
caoutchouc. 
 
Enfin, le secteur tertiaire se compose de 450 entreprises commerciales et de services, 
tant publiques que privées.  Il regroupe près de 40 % de la population active, ce qui est 
de beaucoup inférieur à ce que l’on observe dans l’ensemble du Québec.  Parmi les 
services publics les plus importants dispensés sur le territoire, il faut mentionner la 
présence d’un CLSC, dans le secteur de la santé, ainsi qu’une polyvalente, dans le 
secteur de l’éducation.  La faiblesse démographique ainsi que la proximité de centres 
de services plus importants en périphérie de la MRC sont des éléments qui limitent les 
possibilités de développement des activités tertiaires sur le territoire. 
 

Tableau 17 
Principales entreprises de la MRC d’Acton (50 employés et plus) 

Nom de l’entreprise Adresse Nombre 
d’employers 

Gicleur Intérieur du 
périmètre 

d’urbanisation 
Acton International (chaussures et 
bottes) 

Rue Landry  
Acton Vale 

499 emplois Oui Oui 

Camoguid inc. (usinage) Rue Roger  
Acton Vale 

113 emplois Oui Oui 

Camoguid inc. (usinage) Route 139  
St-Théodore-d’Acton 

66 emplois Non Non 

Camoplast groupe composite 
(pièces d’habillage de camions 
lourds, véhicules récréatifs et 
agricoles en fibre de verre)  

Rang 2 
Acton Vale 

174 emplois Oui Oui 

Camoplast groupe composite 
(pièces d’habillage de camions 
lourds, véhicules récréatifs et 
agricoles en fibre de verre)  

Rue de l’église 
Roxton Falls 

335 emplois Oui Oui 

Compagnie Beaulieu Canada 
(filatures, moquettes touffetées et 
coordonnés de salle de bain) 

Boul. Roxton 
Acton Vale 

815 emplois Oui Oui 

 MRC d’Acton                                                   Schéma de couverture de risques 
 Présentation générale du territoire – page B-25 
  



Construction Acton Vale ltée 
(panneaux de béton) 

Route 139 nord 
Acton Vale 

68 emplois Non Non 

Cuisines Gosselin/div. De 
Menuiserie Gosselin inc. (armoires 
de cuisine, comptoirs, portes et 
rampes) 

Route 139 sud 
Acton Vale 

86 emplois Non Oui 

Gaudet (tartes et tartelettes) Rue McDonald 
Acton Vale 

58 emplois Non Oui 

Œufs Bec-O inc. (transformation 
des œufs) 

Rue Lanoie 
Upton 

50 emplois Oui Oui 

Source : CLD de la région d’Acton, mai 2003 
 
Les industries comprises dans le périmètre d’urbanisation de la ville d’Acton Vale 
bénéficient d’une protection optimale grâce au réseau d’aqueduc.  De plus, elles ont 
fait l’objet d’un plan d’intervention de la part du service d’incendie.  Finalement, 
plusieurs de ces entreprises sont munies d’un réseau de gicleurs.   
 
En ce qui concerne le revenu moyen par ménage, on constate que les ménages de la 
MRC d’Acton gagnent moins que la moyenne québécoise.  En effet, le revenu moyen 
par ménage pour la MRC d’Acton est de 42 084 $ alors que celui de l’ensemble du 
Québec est de 49 998 $.  Voici d’ailleurs un tableau qui illustre le salaire moyen par 
ménage par municipalité.  Cette donnée est un très bon indicateur de la capacité de 
financement de la population de la MRC d’Acton face à de nouvelles obligations, 
notamment en ce qui a trait à l’achat d’équipements pour la sécurité incendie. 
 

Tableau 18 
Revenu moyen par ménage par municipalité en 2000 

Municipalités Revenu 
moyen 

Acton Vale 40 115 $ 
Béthanie 44 846 $ 
Roxton 48 935 $ 
Roxton Falls 41 955 $ 
Sainte-Christine 38 832 $ 
Saint-Nazaire-d’Acton 53 342 $ 
Saint-Théodore-d’Acton 44 886 $ 
Upton 40 401 $ 
MRC d’Acton 42 084 $ 
Québec 49 998 $ 

       Source : Statistique Canada 2001  
  
Incidence sur les risques d’incendie 
 
Les principales industries de la MRC d’Acton sont situées dans les périmètres 
d’urbanisation.  Le Tableau 17 précise les produits fabriqués par chacune des 
entreprises de la région.      
 
Seule la ville d’Acton Vale possède un réseau d’aqueduc permettant d’obtenir des 
débits requis pour le combat d’incendie.  L’usine Camoplast, de Roxton Falls, présente 
donc une problématique particulière puisque la municipalité ne possède pas de réseau 
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d’aqueduc.  Cette usine fabrique des pièces en fibre de verre, une activité qui présente 
un risque très élevé.  Une intervention à cet endroit nécessiterait une très grande 
quantité d’eau. Par contre, l’usine est munie d’un système d’autoprotection alimenté 
par un bassin localisé à l’extérieur de l’usine.  On note également la présence 
d’immeubles à logements à proximité.  Il sera donc important d’accentuer la prévention 
à cet endroit. 
 
Les usines de Construction Acton Vale ltée et de Camoguid, à Saint-Théodore-d’Acton 
sont situés en dehors de la zone desservie par le réseau d’aqueduc et ne possèdent 
aucun mécanisme d’autoprotection.  Ces immeubles devront faire l’objet d’une visite de 
prévention annuelle.      
   
Finalement, il existe un réservoir de 140 000 litres de propane à Acton Vale.  Ce 
réservoir appartient à la compagnie Supérieur et est situé à l’extérieur de la zone 
desservie par le réseau d’aqueduc.  Une intervention à cet emplacement nécessiterait 
un débit théorique de 3 750 litres/minutes et un rayon d’évacuation de 2 200 mètres, 
soit la presque totalité du périmètre d’urbanisation de la ville d’Acton Vale.   
 
2.5 - Organisation du territoire  
 
Voies de communication (axes routiers, ferroviaires ou maritimes, trafic aérien) 
 
L’accessibilité routière de la MRC d’Acton est assurée par les routes nationales 116 
(axe est-ouest) et 139 (axe nord-sud), reliant le territoire aux autoroutes 10 et 55 de 
même qu’à l’autoroute 20, cette dernière traversant  la MRC à la hauteur de Saint-
Nazaire-d’Acton. 
 
Au chapitre de la fluidité de la circulation sur les routes, aucune problématique 
particulière n’a été notée.  Seule la ville d’Acton Vale possède des feux de signalisation 
à trois intersections et ils ne représentent pas de contrainte particulière en cas 
d’intervention des pompiers.   
 
La topographie relativement plane présente dans la MRC d’Acton offre un territoire 
sans secteur difficilement accessible.  On dénombre une seule rue qui n’est pas 
accessible en hiver.  Il s’agit de la rue Lamoureux, dans la ville d’Acton Vale, qui 
compte 4 chalets d’été.  Compte tenu que ces chalets ne sont pas habités en période 
hivernale, aucune mesure particulière ne sera entreprise pour ce secteur. 
 
Un seul pont présente une contrainte pour le passage de certains camions 
d’intervention.  Il s’agit du pont Provost situé dans la ville d’Acton qui permet le 
passage vers le chemin Fournier.  Par contre, une autre route permet d’accéder à ce 
chemin sans augmenter la distance.  
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En ce qui concerne la sécurité sur les différentes routes de la région, une étude menée 
par le ministère des Transports du Québec fait état du taux d’accidents. (Tableau 19) 
De plus, la Carte #13 précise les secteurs névralgiques de la MRC d’Acton. 

 
Tableau 19 

Taux d’accidents sur le réseau routier sous la gestion du MTQ 
Municipalités Paramètres Distance (en 

m) 
% 

Acton Vale Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

10 860 
4 394 
3 766 

57,27 % 
23,18 % 
19,86 % 

Béthanie Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

11 540 
500 

1 500 

85,23 % 
3,69 % 
11,08 % 

Roxton Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

8 000 
8 301 
6 012 

35,85 % 
37,20 % 
26,95 % 

Roxton Falls Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

3 582 
2 070 
1 765 

48,29 % 
27,91 % 
23,80 % 

Sainte-Christine Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

11 935 
8 540 
3 976 

48,81 % 
34,93 % 
16,26 % 

Saint-Nazaire-d’Acton Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

7 633 
1 500 
1 809 

69,76 % 
13,71 % 
16,53 % 

Saint-Théodore-d’Acton Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

19 849 
3 599 
2 500 

76,50 % 
13,87 % 
9,63 % 

Upton Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

11 771 
2 000 
4 991 

62,74 % 
10,66 % 
26,60 % 

MRC Inférieur au taux moyen 
Entre le taux moyen et critique 
Supérieur au taux critique 

85 170 
30 904 
31 768 

57,61 % 
20,90 % 
21,49 % 

Source : Vers un plan de transport de la Montérégie, Diagnostic et orientations, MTQ 2001 
 

Ce tableau rapporte le taux d’accidents survenus sur le réseau supérieur.  Il s’agit 
d’une mesure d’exposition au risque exprimée en accidents par million de véhicules/ 
kilomètres (l’exposition). Le calcul est effectué pour des segments de route d’environ 
500 mètres ayant des caractéristiques géométriques et des conditions de circulation 
similaires. Un segment de route est considéré comme étant sécuritaire si le taux 
d’accidents est inférieur au taux moyen d’accident pour des segments de route 
comparables.  Par contre, si celui-ci est supérieur à un seuil jugé problématique, soit le 
taux critique d’accidents, le segment de route est alors considéré comme étant 
potentiellement dangereux.  Dans la MRC d’Acton, 57 % des tronçons de routes sont 
qualifiés de sécuritaires.  Le reste du réseau est partagé en parts égales entre un taux 
moyen et un taux critique.  Ces données regroupent tous les types d’accidents, incluant 
ceux impliquant les animaux, un véritable fléau dans la région.     

 MRC d’Acton                                                   Schéma de couverture de risques 
 Présentation générale du territoire – page B-29 
  



 MRC d’Acton                                                   Schéma de couverture de risques 
 Présentation générale du territoire – page B-30 
  



Finalement, même si 21 % des tronçons du réseau supérieur sont placés au-dessus du 
taux critique, les municipalités de sont pas nécessairement en mesure de diminuer le 
nombre d’accidents puisque la vitesse est souvent mise en cause. 
 
La présence du réservoir de distribution de propane dans la ville d’Acton Vale est la 
preuve qu’il y a forcément un transport régulier de matières dangereuses sur le 
territoire.  De plus, celle de bâtiments d’élevage, qui utilisent ce produit au niveau du 
chauffage,  signifie aussi que le transport de matières dangereuses (propane) est 
courant sur les routes qui sillonnent la MRC.  Enfin, des industries comme Acton 
International, Beaulieu Canada et Camoplast notamment peuvent être à l’origine du 
transport régulier de certaines matières jugées dangereuses sur le territoire, 
puisqu’elles les utilisent dans leurs processus de fabrication.  Un plan d’intervention a 
été élaboré pour chacune de ces industries de même que pour le réservoir de 
distribution de propane. 
 
La Carte #14 fournit des indications, sur une base annuelle, concernant les tronçons de 
routes ainsi que sur le nombre de camions qui transportent des matières dangereuses.  
On constate que la route 116, entre Upton et Acton, ainsi que la route 139, entre Acton 
et Granby, sont régulièrement utilisées dans un tel contexte. 
 
Parallèlement, une étude du ministère des Transports signale qu’il y a moins de 5 000 
camions qui circulent annuellement sur ces tronçons, soit moins de 20 camions par jour 
ouvrable.  Aucun incident n’a été rapporté jusqu’à maintenant.  Toutefois, cette étude 
n’indique pas la nature des produits  transportés ni l’identité des compagnies de 
transport locales. 
  
Le chemin de fer du Canadien National traverse la MRC d’Acton à la hauteur de la 
municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton, sur une longueur d’environ 2,6 kilomètres.  Ce 
tronçon est régulièrement utilisé par le train 783, communément appelé l'Ultra-train, de 
type «train bloc unitaire». Il est composé de wagons identiques consacrés au transport 
d'hydrocarbures en circuit fermé entre Saint Romuald et Montréal (Québec). Le cycle 
complet dure 36 heures environ, mais comme plusieurs rames sont disponibles, la 
fréquence des mouvements varie entre 16 et 24 heures. Ce train peut transporter plus 
de 6 millions de litres d'hydrocarbures à la fois. 

En plus de ces matières, les wagons voyageant sur ce tronçon transportent 
régulièrement du chlorate de sodium, en provenance de la compagnie Produits 
chimiques CXY (CXY), un fabricant certifié ISO 9002, situé à Beauharnois (Québec), à 
destination de la compagnie Kimberly-Clark Inc., d'Abercrombie (Nouvelle Écosse).  
Ces informations proviennent du Bureau d’enquête sur les transports du Canada suite 
à l’accident ferroviaire survenu, il a quelques années, dans la ville de Mont St 
Hilaire.Pour assurer l'application des règlements pertinents, le CN dispose de 
spécialistes des marchandises dangereuses, stratégiquement distribués sur le réseau. 
Ceux-ci travaillent de près avec les clients, les expéditeurs, les associations ferroviaires 
et les organismes de réglementation, pour assurer un acheminement en toute sécurité 
des marchandises dangereuses.  
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Outre la réglementation de Transports Canada (et d'Environnement Canada en ce qui 
a trait aux envois de déchets dangereux à l'étranger), les spécialistes de marchandises 
dangereuses au CN sont aussi familiers avec les règlements du Department of 
Transportation, des Etats-Unis, et le Code maritime international des marchandises 
dangereuses, pour les expéditions outre-mer.  

La réglementation qui s'applique aux chemins de fer est plus rigoureuse que celle 
imposée aux autres modes de transport pour les expéditeurs de marchandises 
dangereuses.   Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre mesure, d’autant plus que ce 
segment ferroviaire ne traverse pas de zone urbanisée. 

Par contre, la compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Atlantique traverse les 
secteurs urbanisés des municipalités d’Upton et de la ville d’Acton Vale.  Le chemin de 
fer traverse aussi les municipalités de Sainte-Christine et de Saint-Théodore-d’Acton, 
mais à l’extérieur des zones habitées.  Aucune information concernant le transport des 
matières dangereuses par cette compagnie n’est disponible.  Toutefois, il semble bien 
qu’il y ait transport de telles matières si on se fie aux inscriptions présentes sur les 
wagons. Les services d’incendie de ces municipalités ne disposent d’aucun 
équipement spécialisé pour intervenir lors d’un incident impliquant des matières 
dangereuses.  Dans une telle éventualité, ceux-ci ont pour mandat de sécuriser les 
lieux en attendant l’équipe spécialisée de la compagnie ferroviaire.  
 
La compagnie Saint-Laurent et Atlantique pose aussi un autre problème pour les 
municipalités d’Upton et Acton Vale.  En effet, lors du passage des trains, les services 
d’incendie sont dans l’impossibilité d’intervenir pour desservir une partie du territoire.  
Cette situation peut entraîner un délai d’intervention plus long, mais compte tenu que le 
passage de ces wagons se fait occasionnellement et que le convoi n’est pas tellement 
long, quelques minutes suffisent pour dégager les accès.  Compte tenu que la seule 
solution possible serait d’ériger une structure, tel un viaduc, et que celle-ci n’est pas 
réalisable, aucune mesure particulière ne sera entreprise afin de solutionner cette 
problématique.  
 
Finalement, une petite piste d’atterrissage est présente dans la municipalité de Roxton 
Falls mais, son utilisation est limitée au propriétaire de la piste, qui possède un petit 
avion de type « Cessna ». 
 
Infrastructures urbaines d’alimentation en eau 
 
Seules les municipalités d’Upton et d’Acton Vale possèdent un réseau d’alimentation 
en eau potable avec poteau d’incendie. (Cartes #15 et #16)  
 
Réseau de la municipalité d’Upton 
 
La municipalité d’Upton possède un réseau assurant les débits requis afin de combler 
la demande pour les besoins domestiques, soit environ 2200 litres/minutes.  L’usine 
possède un bassin contenant plus de 1 363 000 litres d’eau alors que la moyenne des  
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besoins journaliers est de 1 136 000 litres.  Le captage de l’eau se fait à l’aide de 
quatre puits souterrains dont le dernier est en fonction depuis 2004. 
 
En ce qui a trait à l’entretien du réseau, les travaux publics procèdent à deux rinçages 
annuels mais aucun registre n’est tenu à jour concernant les débits des poteaux ainsi 
que les réparations requises ou effectuées.  De plus, aucun code de couleur n’est 
utilisé pour identifier les débits des bornes d’incendie.  Finalement, aucune borne n’est 
numérotée selon la norme NFPA 291.   
 
Au mois de juin 2004, une firme privée a procédé à la collecte des pressions et débits  
offerts par chacun des poteaux incendie de la municipalité d’Upton.  De plus, certaines 
anomalies ont été indiquées en annexe au rapport et la municipalité a mandaté une 
firme spécialisée afin d’effectuer éventuellement les réparations qui s’imposent.  
Compte tenu que le rapport d’analyse n’est pas complété, aucune décision n’a été 
prise à ce sujet.   
 
Réseau de la ville d’Acton Vale 
 
La ville d’Acton Vale possède un réseau de poteaux incendie qui lui fournit des débits 
pouvant atteindre plus de 6 500 litres/minutes.  Sa réserve d’eau à l’usine est  de plus 
de 8 182 000 litres d’eau.  Le débit moyen produit par l’usine est de 10 000 m3/j et sa 
capacité est de 18 000 m3/j ou 18 000 000 litres/jour.  La source d’approvisionnement 
de l’usine de filtration est la rivière Noire, située à environ 700 mètres de celle-ci.    
 
Ce sont les employés des Travaux publics qui sont responsables de l’entretien de ces 
poteaux et deux rinçages annuels ainsi qu’une prise de lecture des pressions sont 
effectués par ceux-ci.  De même, chaque poteau incendie est identifié par un numéro, 
un code de couleur et leur identification est conforme à la norme NFPA 291.  De plus, il 
existe un registre pour chaque poteau incendie indiquant la pression offerte.  Un 
équilibrage hydraulique a été complété par une firme spécialisée en 2002 et des 
simulations d’incendies ont été produites afin d’évaluer le réseau d’aqueduc.  Ce 
rapport confirme la capacité du réseau en cas d’intervention majeure.   
 
L’usine Beaulieu Canada possède un réseau d’aqueduc ainsi que treize poteaux 
incendie ceinturant l’immeuble situé sur la rue Roxton.  Son réseau est alimenté par 
celui de la ville d’Acton Vale.  De plus, l’usine possède un bassin de plus de 1 000 000 
litres pouvant servir lors d’un incendie.  Cette réserve d’eau a été conçue pour 
alimenter le réseau de gicleurs de l’usine. 
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Tableau 20 
Caractéristiques des réseaux d’aqueduc 

Municipalité Réserve 
d’eau en 
litres 

Débit 
journalier 
en 
litres/jour 

Capacité 
totale en 
litres/jour 

Nombre 
de 
poteaux 
incendie 

Débit 
maximal 
obtenu à la 
borne en 
litres/minutes 

Longueur 
du réseau 
diamètre 
4 pouces 
et moins 
(m) 

Longueur 
du réseau 
diamètre 
6 pouces 
(m) 

Longueur 
du réseau 
diamètre 
de plus de 
6 pouces 
(m) 

Acton Vale 8 182 966 10 000 000 18 000 000 201 6 500  952 23 915 15 895  
Upton 1 363 828 1 100 000 1 800 000 41 2 900 3 768 7 900 316 
 
Notons que pour la ville d’Acton Vale, 4 poteaux incendie ont des pressions sous 20 lbs 
tandis que pour la municipalité d’Upton, 31 poteaux sont déficients soit 75 % du 
réseau.  Les solutions envisagées pour régler la problématique des poteaux incendies 
non conformes sont relativement simple.  Pour la ville d’Acton Vale, compte tenu que 
des poteaux incendies conformes sont situés à proximité, l’utilisation de ces derniers 
sera fait et le service d’incendie n’aura pas à recourir au pompage à relais.  Dans le 
cas de la municipalité d’Upton, les camions citernes seront dépêchés sur les lieux 
d’incendie. 
 
Réseau de transport et de distribution de l’énergie (électricité, gaz) 
 
Une conduite de gaz naturel traverse les municipalités d’Upton, d’Acton Vale, de Saint-
Thédore-d’Acton et de Saint-Nazaire-d’Acton.  Deux postes de compression sont 
présents sur le territoire, un premier dans la municipalité d’Upton et un second dans la 
ville d’Acton Vale.  Malgré les risques associés à ces infrastructures, la présence des 
postes sur les territoires concernés n’est pas problématique.  En effet, leurs 
localisations n’occasionnent pas de planification particulière. 
 
Les risques associés au gaz naturel sont présents mais difficilement évaluable.  C’est 
pourquoi, les services d’incendie s’en tiennent au guide d’intervention d’urgence 
préparé par Gaz Métropolitain et assureront le rôle de premier intervenant lors de 
situation critique.   
 
En ce qui concerne le réseau de transport de l’énergie électrique, un poste de 
transformation 120-25 kV est aménagé dans la ville d’Acton Vale.  Le tableau suivant 
indique les différentes lignes qui traversent les municipalités de la MRC. 
 

Tableau 21 
Réseau de transport d’énergie électrique existant 

Ligne # 1420 à 120 kV  Saint-Nazaire-d’Acton 
 Saint-Théodore-d’Acton 
 Upton 

Ligne # 1420-1421 à 120 kV  Saint-Nazaire-d’Acton 
 Saint-Théodore-d’Acton 
 Acton Vale 

Ligne # 527 à 49 kV  Saint-Nazaire-d’Acton 
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Ligne des Cantons – Montérégie à 735 kV  Béthanie 
 Sainte-Christine 
 Roxton Canton 

Ligne d’énergie électrique à 120 kV pour relier le poste 
Acton au poste Montérégie 

 Canton de Roxton 
 Acton Vale 

   
Réseau de communication  
 
En ce qui a trait aux communications par téléphone cellulaire, un seul secteur a été 
identifié comme étant problématique dans la MRC d’Acton.  Cette zone est située au 
sud-ouest de la municipalité du Canton de Roxton et est identifiée sur la Carte #18. 
 
Par contre, les communications par téléphone cellulaire ne sont pas utilisées pour 
assurer les communications avec la centrale d’appel.  Sur le territoire, on note la 
présence de tours de télécommunications appartenant à des firmes de téléphonie 
cellulaire.  La municipalité de Sainte-Christine ainsi que la ville d’Acton Vale possèdent 
aussi des tours répétitrices qui sont localisées sur la Carte #18.  Ces dernières servent 
aux communications des services incendie et celle de Sainte-Christine servira comme 
fréquence commune et de lien avec la centrale d’appel 911.   
 
Toutes les résidences sur le territoire de la MRC sont desservies par une ligne 
téléphonique.  Par contre un seul secteur n’est pas alimenté par le réseau de 
distribution électrique d’Hydro-Québec et il est situé entre le Rang 6 et la limite 
municipale de la Route 241, dans la municipalité de Roxton (Carte #18).  On y retrouve 
deux résidences permanentes ainsi qu’un chalet de chasse. 
 
Développement prévu (projet majeur d’investissement privé ou public) 
 
Une radio communautaire vient tout juste de voir le jour dans la région.  En effet, 
certains acteurs du milieu se sont mobilisés afin d’obtenir une licence permanente du 
CRTC qui a été obtenue au mois de juin 2004. 
 
Cet outil de transmission de l’information qui utilise les ondes de la bande FM, plus 
précisément au 103.7, pourrait devenir un instrument fort intéressant pour les services 
d’urgence en situation de crise.  De plus, il pourrait aussi devenir un excellent média 
pour faire des campagnes de sensibilisation du public face à la sécurité incendie.     
 
2.6 - Constats 
 
Voici maintenant les constats que l’on peut dégager du portrait général du territoire.  
Ceux-ci sont présentés sous une forme synthétique (forces et faiblesses). 
   
Forces  
 

• Le territoire de la MRC est relativement plat et offre très peu de contraintes pour 
le déplacement et l’intervention des véhicules d’urgence.  De plus, aucun pont 
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ne limite l’accès des véhicules d’intervention, ce qui facilite les déplacements 
vers les lieux d’un sinistre. 

• Le développement des municipalités est prévu dans les zones d’intervention 
efficace des services d’incendie. 

• La plupart des industries sont situées à l’intérieur des zones desservies par le 
réseau d’aqueduc et certains possèdent des gicleurs. 

• La circulation de matières dangereuses sur le territoire est limitée et aucun 
accident impliquant un véhicule en transportant n’a été rapporté sur le territoire.  
Par contre, les services d’incendie manquent d’informations concernant le 
transport de ces matières, aussi bien sur le réseau routier que ferroviaire. 

• Un seul secteur a été identifié pour présentant une mauvaise réception des 
signaux de télécommunication cellulaire et celui-ci est situé dans une région peu 
habitée.  

L’implantation d’une radio communautaire pourra servir grandement aux besoins des 
services d’urgence et facilitera les communications avec le public en situation de crise. 
 
Faiblesses 
 

• La MRC d’Acton, tout comme l’ensemble du Québec, est aux prises prise avec 
une population vieillissante. 

• La faiblesse démographique limite grandement les capacités de la région au 
chapitre de l’acquisition de biens et d’infrastructures, surtout dans un contexte 
où l’état se dissocie de plus en plus à du financement. De plus, celle-ci est à 
l’origine du problème de recrutement de pompiers dans plusieurs services 
d’incendie.  

• Le revenu moyen par ménage de la MRC d’Acton est près de 8 000 $ moins 
élevé que de l’ensemble du Québec. 

• Les secteurs de villégiature situés en zone agricole offrent la possibilité de 
construire des résidences qui sont, dans bien des cas, à quelques kilomètres 
des casernes et qui ne disposent pas de réseau d’alimentation en eau ou de 
prise d’eau sèche* à proximité.  

• Une seule municipalité possède un réseau d’aqueduc conçu pour les besoins 
reliés au combat des incendies.  À l’extérieur de la zone urbaine de la ville 
d’Acton Vale, les services d’incendie doivent procéder au transport de l’eau pour 
combattre les incendies. 

• L’alimentation en eau pour les risques plus élevés est déficiente dans les 
municipalités qui ne possèdent pas de réseau d’aqueduc.  

• Très peu de points d’eau sont identifiés avec des pancartes, quelques-uns sont 
aménagés, et seulement deux ententes formelles existent entre les municipalités 
et leurs propriétaires. 

• La municipalité d’Upton et la ville d’Acton Vale sont traversées par le chemin de 
fer qui divise leur territoire en deux lors du passage de locomotives.  Cette 
situation est occasionnelle mais pourrait faire perdre du temps dans le cas où un 
incendie se déclare en même temps que le passage du train.  

* Ensemble de tuyaux raccordés en permanence à un point d’eau qui n’est pas une installation d’alimentation sous pression, qui 
assure rapidement l’approvisionnement en eau pour la lutte contre l’incendie et qui utilise la capacité d’aspiration (succion) des 
pompes à incendie.  

 MRC d’Acton                                                   Schéma de couverture de risques 
 Présentation générale du territoire – page B-40 
  


