
PROVINCE DE QUÉBEC, 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ACTON. 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC 
D’ACTON, ÉDICTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-10, AFIN DE REVOIR 
LA LIMITE DES TERRITOIRES À URBANISER AVEC DEUX SERVICES 

 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC d’Acton, tel qu’édicté 
par le règlement 2000-10, est entré en vigueur le 15 décembre 2000; 
 
ATTENDU la résolution n° 182-05-2021 de la Municipalité d’Upton demandant à la MRC 
de modifier son SAR afin d’exclure les lots numéros 1 959 997, 1 957 761 et 1 959 995 
des territoires à urbaniser avec deux (2) services; 
 
ATTENDU QU’un des objectifs généraux prévus au SAR est d’optimiser l'occupation des 
zones industrielles existantes, pourvues d'équipements et d'infrastructures, à Acton Vale, 
Roxton Falls et Upton; 
 
ATTENDU QU’une identification au SAR de secteurs à urbaniser avec un ou deux 
services doit assurer la rentabilisation des équipements et infrastructures en place ou 
projetés d'aqueduc et d'égout; 
 
ATTENDU QUE, dans le but de favoriser la densification des espaces de développement 
disponibles en extension du cadre bâti existant et situés à l'intérieur des périmètres 
d'urbanisation, la présence d’un ou deux services (aqueduc, égout) est exigée par le SAR 
dans certaines parties du territoire où ces services sont existants ou projetés; 
 
ATTENDU QUE le terrain formé des lots numéros 1 959 997, 1 957 761 et 1 959 995 fait 
partie d’un secteur où la présence de deux services est exigée par le SAR; 
 
ATTENDU QUE les infrastructures d’aqueduc et d’égout ne sont plus projetées dans ce 
secteur, entre autres en raison des investissements majeurs requis pour le prolongement 
des infrastructures et la modification de l’usine de filtration; 
 
ATTENDU QUE des entreprises locales seraient intéressées à acquérir et à utiliser la 
totalité de la superficie du secteur visé sans requérir de services d’aqueduc ou d’égout; 
 
ATTENDU QUE le comité d’aménagement de la MRC a recommandé au conseil de la 
MRC de donner suite favorablement à la demande de modification du SAR de la 
Municipalité d’Upton; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le ____ 2021; 
 
ATTENDU QUE le Conseil peut modifier son schéma d’aménagement conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été signifié aux membres du Conseil; 
 
CONSÉQUEMMENT, 
 
Il est décrété ce qui suit: 
 
Article 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le numéro 2021-__ et s'intitule « Règlement modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Acton, édicté par le règlement numéro 2000-
10, afin de revoir la limite des territoires à urbaniser avec deux services ». 
 
 



Article 2 Carte du périmètre d’urbanisation d’Upton  
 
La carte numéro 15 du schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Acton intitulée 
« Périmètre d’urbanisation – Upton » est modifiée de manière à retirer des territoires à 
urbaniser avec deux (2) services le secteur industriel composé des lots numéros 
1 957 761, 1 959 995 et 1 959 997 du cadastre du Québec, ainsi que d’une partie du lot 
numéro 1 960 341. 
 
Une copie de ladite carte, telle que modifiée, est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
 
Article 3 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
Adopté à Acton Vale, ce _____________ième (__e) jour du mois de _______ 2021. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Jean-Marie Laplante, 
Préfet 
 
 
 
 
___________________________ 
Chantal Lavigne, 
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière 


