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LA PROTECTION DES RIVES, LA MRC DE ROUVILLE Y VOIT 

SOLutions : nouvel outil novateur et gratuit pour les riverains 
 
Marieville, le mardi 17 novembre 2015 – La MRC de Rouville est fière de dévoiler son nouvel outil 

novateur et gratuit « SOLutions pour mieux cohabiter avec son cours d'eau », expressément conçu pour 

répondre aux problématiques reliées à la présence d’un cours d’eau en bordure des propriétés. Avec 

ses huit fiches adaptées aux réalités terrain, SOLutions propose des types d’interventions à des 

problèmes rencontrés  par les riverains.  

SOLutions est l’aboutissement de 20 mois de travail dédié. Chaque fiche proposée comprend une mise 

en situation accompagnée de photos, d’une liste de matériaux, d’une estimation du coût des travaux, 

d’un schéma détaillé de mise en œuvre et d’une description des étapes de réalisation. « SOLutions, 

c'est un outil simple et accessible que nous offrons à nos citoyens mais également à nos municipalités 

; c’est une première en son genre pour une municipalité régionale de comté », se félicite M. 

Rosaire Marcil, directeur général de la MRC. « Jusqu'à maintenant, ce type de devis uniformisés 

n’existait pas pour encadrer et outiller les citoyens en matière de gestion des rives ». 

Réalisé grâce à une subvention du Pacte rural et à la collaboration des organismes du milieu tels que 

l’OBV Yamaska, l’OBV Richelieu-St-Laurent, le Comité de conservation des sols de Rouville et l’UPA.  

« Les problèmes d'érosion, de décrochement de talus, de ravinement et autres sont fréquents sur un 

territoire majoritairement agricole comme le nôtre », explique Marie-Eve Brin, coordonnatrice à la 

gestion des cours d'eau de la MRC de Rouville, qui a piloté le projet de bout en bout avec le soutien 

professionnel et technique d’ALPG, firme d’expert-conseil en ingénierie, en cartographie, en biologie et 

en environnement spécialisée en gestion des ressources hydriques. « Nous avons fait appel à des 

spécialistes pour concevoir cet outil pratique et facile à utiliser ». Avec SOLutions, les concitoyens, mais 

aussi les municipalités, ont maintenant à leur disposition un moyen accessible qui permet d’élargir leurs 

connaissances dans le but de réaliser des actions ciblées et concrètes ». 

Les huit fiches de l’outil SOLutions peuvent être téléchargées gratuitement sur le site de la MRC de 

Rouville, à l'adresse www.mrcrouville.qc.ca .  

EN BREF 

Depuis plus de vingt-cinq ans, la MRC de Rouville fournit un cadre au développement et à l’aménagement 

du territoire avec un mandat clair de soutien à la concertation et la planification régionales.   
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