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DÉCRET D’URGENCE SUR LA RIVIÈRE ROUGE

(GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE, le 3 mai 2016) - Le service des travaux publics de Grenville-surla-Rouge est sur un pied d’alerte à la suite d’un glissement de terrain survenu samedi dernier
aux abords de la rivière Rouge.
Rapidement, le maire de Grenville-sur-la-Rouge a dû intervenir pour décréter des travaux
d’urgence afin de stabiliser les berges et réhabiliter le chemin. « Il n’est pas question de
fermer ce chemin étant donné son importance pour l’industrie et l’emploi à l’usine Sources
Véo ainsi que pour le réseau de transport scolaire et les services d’urgence », mentionne le
maire John Saywell.
Depuis le glissement de terrain de 2013 près de l’usine Sources Véo, la municipalité était au
courant qu’il y avait un risque. Toutefois, il était impossible de prévoir quand et où un autre
incident pourrait se reproduire. Marc Montpetit, directeur du service des Travaux publics,
précise que le débit d’eau de la rivière chaque printemps ne manque jamais de créer des
surprises. « Les berges sont toujours sensibles à l’érosion et à d’autres perturbations
écologiques. Ce serait bien de trouver une solution à long terme, mais les règles du ministère
de l’Environnement pour travailler sur les berges d’une rivière sont presque prohibitives pour
une petite municipalité comme nous. »
En 2014, un barrage de castors avait cédé en raison de grandes pluies et le chemin a été
délavé. Une semaine plus tard une autre section s’est affaissée. La Municipalité avait dû se
mobiliser d’urgence pour rectifier ces deux situations et les résultats étaient appréciés par
tous. D’autres travaux avaient été réalisés en 2015 pour remplacer un ponceau majeur sous
le chemin de la Rouge avec l’aide du service de génie de la MRC d’Argenteuil. Le directeur des
travaux publics ajoute d’ailleurs que la stabilisation du réseau routier va prendre de
nombreuses années, compte tenu de l’ampleur de la tâche. Grenville-sur-la-Rouge compte
environ 25 % des chemins dans la MRC. En 2015, elle y a consacré 1,4M$, soit 35% de son
budget d’opération et 1,2M$, soit 83% de son budget d’infrastructure.
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