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Lancement du nouveau site Internet 

Je clique sur Mont-Saint-Hilaire! 
 
(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a mis en ligne son tout 
nouveau site Internet au www.villemsh.ca. Conçu pour toutes les plates-
formes, incluant les mobiles, il présente un environnement convivial, des 
fonctionnalités hors pair et une navigation aisée. 
 
Le maire Yves Corriveau félicite la qualité de cet outil renouvelé pour les citoyens. 
« C’est avec beaucoup de fierté que nous présentons ce tout nouveau site Internet. 
J’avais demandé à notre équipe d’aller voir ce qu’il se fait de mieux ailleurs, mais de 
ne pas faire comme ailleurs. Mission accomplie! ». Au terme d’un processus d’appel 
d’offres, c’est la firme Activis qui avait obtenu le mandat de concevoir ce nouveau 
site en répondant aux demandes et besoins de la Ville. 
 
À ce propos, on note qu’il présente un calendrier unique, conçu selon les critères 
spécifiques présentés par la Ville. De même, la page d’accueil n’est pas statique, 
tout en ne dépassant pas une page et demie de longueur. L’inscription à des 
Flashs-Infos a été introduite tout comme des pictogrammes et des mots clés 
permettant la recherche rapide des informations les plus souvent demandées. Le 
directeur des services aux citoyens et communications, Pierre Tadros, explique que 
« en plus de ces portes d’entrée, le moteur de recherche est bien en vue et les 
menus sont clairement identifiés. De même, dans chaque page, le menu principal 
demeure disponible à gauche et les pages de la même section sont disponibles à 
droite. Nous avons donc voulu une conception qui permet à tous les types 
d’utilisateurs de trouver rapidement l’information recherchée. »  
 
L’ensemble a été pensé dans un environnement agréable avec un cadre accueillant 
et logique. De fait, les boutons, invitations à l’action, fonctionnalités et autres 
éléments d’un site Internet exposent des caractéristiques qui permettent à l’œil de 
les reconnaître rapidement. De plus, la Ville s’est assurée de pouvoir intégrer des 
éléments de beauté de son territoire. C’est pourquoi, à chaque saison, trois photos 
d’ambiance se succèderont sur la page d’accueil. Chaque section pourra également 
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avoir une image qui lui est propre. « Nous continuerons d’habiller notre site avec les 
images de notre magnifique environnement hilairemontais! » 
 
Le nouveau site est également bonifié de près d’une trentaine de pages par rapport 
à l’ancien. À titre d’exemples, nous y retrouvons maintenant une section pour le 
Service de sécurité incendie ainsi qu’une page pour les ressources humaines. M. 
Tadros précise que « certaines pages d’informations générales ont aussi été 
ajoutées, telles que celle sur le bon voisinage. Et des sections ont été 
complètement repensées dans la façon de présenter l’information, pour les loisirs et 
les travaux publics notamment. » 
 
La Ville souligne que la bonification du site se poursuivra au cours des prochaines 
semaines et des prochains mois. On notera, entre autres, la venue d’une section 
sur les milieux de vie, des capsules d’information en sécurité incendie et des 
demandes de permis en ligne. De son côté, Activis finalise la programmation d’une 
navigation en diagonale qui sera plus aisée, tant à partir d’un ordinateur que d’une 
plate-forme mobile. 
 
« Nous recevons déjà beaucoup de compliments, se réjouit le maire Yves 
Corriveau. Et l’approche qui a été utilisée chez nous suscite de l’intérêt auprès des 
services de communications d’autres municipalités. C’est une très belle réalisation 
pour nos citoyens et nous sommes aussi heureux de pouvoir partager cette réussite 
avec nos collègues. » 
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Source et information 
Services aux citoyens et communications 
450 467-2854, poste 2288 
p.tadros@villemsh.ca 
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