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Lancement officiel du nouveau site Web de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac : www.ivry-sur-le-lac.qc.ca  
Site Web des plus dynamiques et intuitifs au bénéfice des citoyens   

 
Ivry-sur-le-Lac, 16 janvier 2020 – Après plusieurs mois de travail acharné, la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac est 
fière d’annoncer officiellement le lancement de son nouveau site Web qui a complètement été revisité. Les 
objectifs de la refonte étaient d’offrir une plateforme des plus dynamiques, intuitive et surtout très performante 
tout en démontrant la richesse des paysages de son territoire. 
 

De conception très élégante, le nouveau site Web dispose d’une panoplie d’informations à même une 
navigation des plus simplifiées. La configuration a aussi été réfléchie de sorte à s’adapter à toutes les 
plateformes et appareils (téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs). 
 
« Je suis très fier du résultat du nouveau site Web, tout a été réfléchi en mettant les besoins des citoyens au centre des 
préoccupations. Il sera dorénavant plus facile de référer les citoyens à notre site Web puisque tout y est et les textes 
ont été rédigés dans un langage convivial pour une compréhension optimale par tous. Je suis conscient que les sujets 
municipaux sont parfois complexes, par exemple les droits de mutation, la valeur uniformisée, la proportion médiane, 
etc., tout est bien expliqué sur le site Web, je vous souhaite une excellente visite virtuelle et j’espère que vous 
l’apprécierez autant que moi! » mentionne fièrement le maire Daniel Charette.   
 
 

Un site Internet bilingue 
Le site Web est maintenant complètement traduit à l’exception des documents administratifs et quelques 
fichiers. Nous portons toutefois à votre attention que les noms tels que « Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac » et 
« Lac Manitou » n’ont pas été traduits dans la version anglaise de façon à se conformer aux exigences de la 
Politique québécoise de la langue française. 
 
 

Formulaires interactifs 
Il est maintenant possible de compléter les formulaires, notamment ceux pour les demandes de permis, 
directement en ligne avant de les enregistrer au besoin, de les imprimer et les signer. 
 
 

Explorer versus Chrome 
Considérant le fait que certaines versions d’Explorer ne supportent plus les couleurs de fond en transparence et 
les aspects modernes des conceptions Web, il est recommandé de visiter le site Web avec des versions de 
Chrome pour vous permettre de contempler le site Web à sa juste valeur. 
 
 

La Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac a maintenant sa propre page Facebook! 
La nouvelle page Facebook de la Municipalité se veut LA référence pour les citoyens pour une foule 
d’information pertinente. La page Facebook est également une recommandation du Ministère de la Sécurité 
publique puisque celle-ci sera une plateforme de partages d’information en cas de sinistre mineur ou majeur, 
donc l’adhésion à cette page est très pertinente et fortement recommandé : 
https://www.facebook.com/MunicipaliteIvrySurLeLac/. 
 

Nous vous souhaitons une excellente découverte du nouveau site Web et de la nouvelle page Facebook, bonne 
visite virtuelle!  
 
 

À propos de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac  
Ivry-sur-le-Lac, havre de paix à l’état naturel depuis plus de 100 ans! Vivre à Ivry-sur-le-Lac, c’est avoir 
l’opportunité de contempler la splendeur de ses lacs et vallées sur une magnifique toile de fond de montagnes, 
agrémentés de cette touche magique qu’apporte chacune des saisons. La Municipalité se donne d’ailleurs le 
mandat de conserver son territoire le plus naturel possible afin qu’il demeure l’havre de paix qu’il a toujours 
été.  
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