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COMMUNIQUÉ 

 Pour diffusion immédiate 

 
        

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil  

lance son tout nouveau site Web ! 

 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 8 octobre 2019 – La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

est fière de lancer son tout nouveau site Web ! Nous vous invitons à explorer les nouvelles 

fonctionnalités, à découvrir son interface simplifiée et épurée ainsi que sa navigation 

intuitive et améliorée. La refonte de cet outil s’inscrit dans les actions mises en place dans 

le cadre de la politique familiale afin d’actualiser les voies de communication municipales 

et offrir un meilleur service aux citoyens. 

 

L’arborescence du site Internet a été entièrement revampée afin de simplifier et faciliter 

l’accès à l’information municipale. Le moteur de recherche et la foire aux questions 

permettent aux utilisateurs de trouver rapidement l’information sur un sujet précis. Grâce 

à la carte interactive, repérez et localisez sur le territoire les édifices municipaux, les parcs 

et espaces verts, les attraits touristiques ainsi que certains commerces et industries. 

 

Dans le but d’offrir plus de flexibilité aux citoyens, des formulaires en ligne ont été ajoutés 

pour effectuer des demandes de permis et certificats, participer aux concours, s’inscrire 

aux différentes activités de loisirs et plus encore. Des outils d’accessibilité situés à la droite 

de l’écran ont été intégrés afin d’aider les citoyens plus âgés ou ayant des problèmes de 

vision en leur permettant d’augmenter facilement la taille des polices de caractères ou le 

contraste des couleurs. 

 

Abonnez-vous à l’infolettre pour recevoir par courriel les actualités municipales publiées 

au cours des 24 dernières heures de même que les alertes à la population en cas de 

mesures exceptionnelles et d’urgence.  

 

Nous invitons les internautes à parcourir les différentes sections de la nouvelle    
plateforme et à nous faire part de leurs commentaires.  
 
Visitez notre site : https://stmathieudebeloeil.ca/ 
 
 
Source :  
Virginie Forgues, secrétaire administrative greffe et communications 
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
450 467-7490, poste 278  
communications@stmathieudebeloeil.ca 
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