
 
 

Les municipalités rurales de la MRC font peau neuve 
(par Darlène Caron, CLD de la région de Rivière-du-Loup) 

En effet, au cours de l’année 2010, les 12 municipalités rurales de la MRC de Rivière‐du‐Loup se sont asso‐
ciées pour moderniser le contenu et l’interface des sites web municipaux.  Grâce au partage d'information, 
de ressources et d'infrastructures technologiques qu'elle a permis, cette collaboration a représenté un 
moyen efficace de répartir les coûts et les tâches associés à la création et au fonctionnement des sites entre 
les différents partenaires concernés. 
 
Les motivations qui ont incité les municipalités à mettre en ligne de nouveaux sites web sont nombreuses. La 
première demeure certainement le désir d'améliorer la qualité des services offerts à leurs citoyens. Par ail‐

leurs, elles voulaient offrir une vitrine web plus conviviale 
pour le visiteur et plus facile à gérer pour l’administrateur 
du site.   
 
Consultation publique, sondage, commentaires, courriel, 
liste d’envoi, plaintes et requêtes, bref plusieurs applica‐
tions ont été choisies afin de susciter et de supporter les in‐
teractions et de favoriser la participation des citoyens à la 
vie démocratique.  Dans une optique de promotion auprès 
de résidents éventuels, tous les nouveaux sites présentent 
les municipalités parées de leurs plus beaux atours dans le 
but de convoiter de nouvelles familles à s’y installer. Certai‐
nes municipalités ont décidé de mettre l’accent sur la pro‐
motion de leurs activités et attraits touristiques et culturels. 

Par ailleurs, toutes ont misé sur un meilleur accès à l'information relative aux services municipaux destinés 
aux citoyens.   
 
Ce renouvellement collectif des sites a également permis de créer des liens entre les municipalités et la 
MRC. Chaque site web héberge tant l’actualité régionale que locale.  Les municipalités se partagent un calen‐
drier des activités et événements ainsi qu’un répertoire des entreprises et organismes. Actuellement, le site 
de Notre‐Dame‐du‐Portage est en ligne et trois autres sites devraient être complétés d’ici décembre, soit 
ceux de Saint‐Cyprien, Cacouna et Saint‐Arsène. Le travail se poursuivra jusqu’au printemps 2011 avec les 8 
autres municipalités. Les 12 municipalités rurales ont reçu un appui financier du Pacte rural de la MRC de 
Rivière‐du‐Loup.  Rappelons que le premier but du Pacte rural est d’appuyer des projets contribuant à la 
consolidation et à la pérennité  des municipalités du territoire. Le Pacte rural est une entente formelle entre 
le gouvernement du Québec et la MRC de Rivière‐du‐Loup afin de travailler solidairement au renouveau, à la 
prospérité et à la pérennité du monde rural. 
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