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LA MRC DE ROUVILLE DÉVOILE SON NOUVEAU SITE INTERNET 
 

 
 
Marieville, le 20 septembre 2017 – La MRC de Rouville présente fièrement son nouveau site internet et invite 

les représentants des instances municipales ainsi que les citoyens et les entrepreneurs à aller le consulter pour 

y découvrir toutes les nouveautés et les fonctionnalités optimales proposées.  

 

Toujours accessible au www.mrcrouville.qc.ca, le site internet de la MRC de Rouville a été revu afin de permettre 

l’intégration des services de développement économique et de créer un espace à l’image de la MRC, plus épuré, 

ergonomique, attrayant et dynamique!  

 

Vous pouvez désormais y naviguer en suivant l’une ou l’autre des catégories suivantes :  

- Au service du citoyen 

- À l’écoute des entrepreneurs 

- À la découverte de la région 

 

Une section est également réservée à l’organisation municipale où vous pourrez en apprendre davantage sur le 

rôle et le mandat de la MRC, l’équipe de travail, le calendrier des séances du conseil, etc. Parmi les nouveautés, 

vous trouverez un répertoire d’entreprises beaucoup plus exhaustif où des recherches sont possibles par secteur 

d’activités ou par municipalité; une rubrique pour les offres d’emploi; un moteur de recherche bien ciblé et 

performant ainsi qu’une navigation pensée et réalisée pour permettre d’afficher le contenu de manière optimale 

tant sur les ordinateurs de bureau que les portables, les tablettes ou les téléphones intelligents.  

 

« La MRC de Rouville avait entamé l’an dernier un changement important avec le renouvellement de son identité 

corporative. La refonte du site internet s’inscrivait dans cette continuité. Le rapatriement de l’information devait 

être fait rapidement afin de regrouper tous les services de la MRC sous une même adresse virtuelle. Comme le 

site Web est l’une des voies de communication les plus importantes, nous avions hâte de pouvoir offrir aux 

citoyens une plateforme actualisée et répondant à leurs besoins. » a mentionné à ce sujet M. Jacques Ladouceur, 

préfet de la MRC de Rouville.  

 

http://www.mrcrouville.qc.ca/


 

  

 

 

 

 

Ce nouveau portail facilitera donc la communication entre l’administration de la MRC et les citoyens et 

promoteurs des huit municipalités du territoire. Il est également possible de suivre l’actualité entrepreneuriale 

de la région sur la page Facebook du service de développement économique de la MRC de Rouville. De plus, 

l’organisation a lancé en juillet dernier, un microsite portant sur l’arrivée de la nouvelle collecte des matières 

organiques. Vous pouvez consulter ce site au www.monorganibac.ca. Tous ces outils sont mis en place afin de 

répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la population. La MRC de Rouville désire, plus que 

jamais, être au cœur du développement de son territoire et démontrer sa proactivité.  
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