
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document synthèse des services offerts  
à la MRC d’Acton 

 
 
 
 
 

Novembre 2021 
 
 
 
 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site au : https://mrcacton.ca 

  



2 
 

 
 

Rôle et mandats de la MRC d’Acton 
 
À la suite de l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
les MRC ont été mises sur pied en vue de voir à l’aménagement du territoire. Un des 
défis des MRC était de réunir à une même table des représentants de petites et de 
grandes municipalités locales afin de permettre l’émergence d’un sentiment 
d’appartenance régionale. En janvier 1988, l’entrée en vigueur du projet de loi 88 (L.Q. 
1987, c. 102) a permis aux MRC d’acquérir des compétences à l’égard des 
municipalités locales sur certains mandats. Elle permit également aux MRC d’accepter 
du gouvernement de nouveaux pouvoirs. Depuis, plusieurs autres projets de loi ont 
été adoptés changeant ainsi les compétences et responsabilités des MRC. 
 
Les compétences et responsabilités par lesquelles la MRC d’Acton est régie servent à 
orienter celle-ci. La MRC a le devoir de réaliser certains mandats en vertu des 
obligations prévues par les lois. Elle a également développé certains mandats par 
acquisition de compétences auprès des municipalités locales de son territoire. 
 
Voici les principaux mandats obligatoires prévus par différentes lois du domaine 
municipal : 
 
 L’aménagement du territoire ; 
 Le développement économique et social ; 
 L’évaluation foncière ; 
 Le plan de gestion des matières résiduelles ; 
 Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie ; 
 La gestion des travaux d’entretien et d’aménagement de cours d’eau ; 
 La vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes ; 
 La participation à la gestion de la sécurité publique ; 
 La livraison des programmes de rénovation résidentielle de la SHQ. 
 
 
Services aux citoyens 
 
En plus des services en aménagement du territoire, en urbanisme et en 
développement économique et local, la MRC offre différents services s’adressant plus 
particulièrement aux citoyens. En voici une liste non exhaustive : 
 
 Évaluation foncière ; 
 Programmes de la Société d’habitation du Québec ; 
 Immatriculation des véhicules automobiles ; 
 Service de prévention des incendies. 
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Service de l’aménagement de la MRC d’Acton 
Présentation générale des activités 

 
1. Aménagement du territoire 
 

 Mise en œuvre du schéma d’aménagement révisé – Conformité des 
règlements d’urbanisme 

 Modifications au schéma d’aménagement révisé 
 Comité d’aménagement et comité consultatif agricole (CCA) 
 Règlement de contrôle intérimaire (RCI) visant à assurer la cohabitation 

harmonieuse des usages agricoles et non agricoles 
 Dossiers sectoriels (Plan régional des milieux humides et hydriques 

(PRMHH), caractérisation des bandes riveraines, espèces exotiques 
envahissantes forestières etc.) 

 Consultation publique sur les projets d’élevage porcin 
 Carrières et sablières (Art. 110.1 LCM et suivants) 
 Protection et mise en valeur du patrimoine bâti 
 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 
 Gestion et entretien de la piste cyclable La Campagnarde 
 Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

(PACES) 
 Participation active à divers organismes partenaires (Jeunes en santé, 

Association cycliste Drummond-Foster, etc.) 
 

2. Services d’urbanisme 
 

 Assistance professionnelle, services-conseils aux municipalités 
 Rédaction de projets de règlement d’urbanisme 

 
3. Service régional d’inspection 
 

 Délégation de compétence de sept (7) des huit (8) municipalités locales 
de la MRC pour l’application des règlements d’urbanisme 

 
4. Géomatique 

 
 Mandats de cartographie 
 Cartographie thématique relative aux dossiers d’aménagement 
 Outil en ligne (GéoActon) 

 
5. Gestion des cours d’eau 

 
 Règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux 

(LCM, art. 104) et Politique relative à la gestion des cours d’eau 
 Dossiers d’entretien et d’aménagement de cours d’eau 
 Comité Cours d’eau (CCE) 
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Développement économique et local (DEL) de la 
MRC d’Acton 

Présentation générale des activités 
 

1. Mandat principal 
 

 Offrir des services de première ligne aux entreprises et organismes de 
la MRC d’Acton ; 

 Élaborer et mettre en action un plan d’action local en partenariat avec 
les autres organismes de développement présents sur le territoire ; 

 Élaborer une stratégie en matière de développement de 
l’entrepreneuriat pour la MRC d’Acton ; 

 Agir comme organisme consultatif pour le Centre local d’emploi ; 
 Appliquer les priorités du Fonds régions et ruralité (FRR) en 

collaboration avec les autres MRC de la Montérégie. 
 

2. Soutien à l’entrepreneuriat privé et collectif 
 

 Accompagnement à la réalisation du plan d’affaires ; 
 Montage et prévisions financières ; 
 Recherche de terrains, de locaux, de partenaires ; 
 Support au développement de marchés, commercialisation ; 
 Accompagnement à la réalisation du plan marketing et communications ; 
 Accompagnement à la réalisation du plan de relève ou de transfert 

d’entreprise ; 
 Recherche de financement et d’investisseurs. 

 
3. Soutien au développement local 
 

 Service-conseil et de développement des secteurs touristique et 
culturel ; 

 Coordination et gestion du Fonds de soutien aux projets structurants et 
de l’Entente de développement culturel ; 

 Partenariat et soutien à l’organisation de projets en lien avec le mandat 
de soutien à l’entrepreneuriat. 

 
4. Développement culturel 

 
 Accueillir et accompagner tout promoteur de projet culturel structurant 

selon les besoins ; 
 Servir de lieu de concertation entre les différents intervenants ; 
 Former le Comité culturel permanent, l’animer et le coordonner ; 
 Rédiger, en collaboration avec le Comité culturel permanent, le plan 

d’action et en assurer la mise en œuvre ; 
 Encadrer les demandes au Fonds d’initiatives culturelles (FIC) ; 
 Réviser sa Politique culturelle afin de la mettre à jour après sept années 

d’existence. 


