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SAINT-JOSEPH-DU-LAC LANCE SON TOUT NOUVEAU SITE INTERNET 

 

 

 
Saint-Joseph-du-Lac, le 31 mars 2015 – La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est fière de 

lancer son tout nouveau site Internet qui a subi une refonte complète. Le tout nouveau site, 

que l’on retrouve à l’adresse habituelle : www.sjdl.qc.ca, se veut le reflet d’une municipalité 

moderne et actuelle. Sa navigation simplifiée et souple permet aux internautes d’y trouver 

facilement l’information municipale en plus de favoriser la participation citoyenne. 

 

Un site épuré, mobile et clair 

 

« Nous assistons aujourd’hui à l’aboutissement d’un beau projet dont nous sommes très 

fiers. Un site Internet municipal se voulant le lien entre les citoyens, les élus et les services 
municipaux, c’est pourquoi nous avons tenu à le rendre plus simple, épuré et efficace», 
explique le maire de Saint-Joseph-du-Lac, Benoit Proulx. 

 
Le nouveau site Internet, optimisé pour les téléphones intelligents et les tablettes, est 

d’ailleurs conçu précisément pour permettre aux citoyens et aux futurs résidents de trouver 

l’information dont ils ont besoin rapidement. 

 

En plus d’un visuel résolument plus attrayant et d’une nouvelle architecture, le site présente 

plusieurs nouveautés : une page d’accueil épurée qui propose, entre autres, un calendrier 

des événements à venir, des listes rapides vers les informations les plus demandées, une 

liste d’actualités municipales et une alerte de contenus en cas de mesures d’urgence;  une 

section « FAQ»,  véritable foire aux questions les plus populaires, une nouvelle Infolettre 

ainsi que la possibilité de nous suivre sur Facebook. 

 

 C’est avec grand plaisir que je vous invite à y naviguer aussi souvent que vous en aurez 

envie. Et j’espère ardemment qu’il deviendra votre porte d’entrée pour rester informé sur 

tout ce qui concerne la vie chez nous ! », conclut le maire Proulx. 
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