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LE NOUVEAU SITE WEB ET SON PORTAIL CITOYEN SONT ARRIVÉS ! 

Sainte-Martine, le 9 juin 2021 – La Municipalité de Sainte-Martine est heureuse de mettre en ligne son 
nouveau site Web bonifié d’un portail citoyen. Les deux plateformes numériques sont accessibles 
depuis ce matin à l’adresse www.sainte-martine.ca. Les Martinois et Martinoises peuvent dès 
maintenant y naviguer et créer leur dossier personnalisé.   

DEUX PLATEFORMES NUMÉRIQUES  
Le nouveau site Web et son portail Voilà! comprenant les dossiers citoyens personnalisés sont fin 
prêts. Les citoyens et citoyennes sont invités à naviguer à travers ces outils de communication 
bidirectionnels qui deviendront la référence pour tout savoir au sujet de l’actualité municipale et 
de la vie communautaire qui anime Sainte-Martine. Le site Web permettra de trouver rapidement 
l’information concernant les services municipaux. Quant au portail citoyen Voilà!, il servira de 
porte d’entrée numérique à la population afin d’échanger avec l’administration municipale au 
sujet des propriétés et de l’utilisation des services publics, mais également pour en savoir plus sur 
les enjeux importants de la collectivité. « Améliorer les échanges entre la population et 
l’administration municipale en offrant davantage d’outils de communication faisait partie d’une 
des priorités mentionnées par les citoyens et citoyennes lors des consultations publiques que 
nous avons menées en 2017. Nous sommes enthousiasmés par le lancement de ce nouveau 
média qui allie esthétisme et convivialité. J'espère que les citoyens seront aussi enchantés que 
nous ! » mentionne la mairesse, Maude Laberge. Le visuel du site arbore la nouvelle image de 
marque de la Municipalité et il a également été épuré afin d’en faciliter la navigation. Une 
attention a été portée à l’accessibilité à l’information avec, entre autres, l’ajout d’options 
permettant le grossissement de la taille du texte.  
 
FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION 
On présente ici quelques-unes des fonctionnalités qui faciliteront la recherche d’information sur 
cette nouvelle plateforme.  
• Les utilisateurs et utilisatrices pourront accéder à un calendrier des collectes présenté selon 

les deux secteurs de la Municipalité, soit la campagne et le village. Une fois le secteur 
sélectionné, les prochaines dates des différentes collectes s’affichent. Il est également possible 
de télécharger le calendrier des collectes à son agenda personnel.  

• Les menus généraux ont été repensés selon des thèmes sensiblement différents, on retrouve 
donc les grands titres Municipalité, Citoyens et Activités, permettant ainsi une recherche plus 
intuitive parmi les nombreux sujets traités sur le site. Un menu rapide et les liens importants 
vers les pages qui permettent l’interaction sont toujours bien visibles, peu importe où l’on se 
trouve sur le site.  

• La carte interactive de Sainte-Martine permet de mettre en évidence différentes catégories 
d’attraits et de services. Cet outil aidera les internautes à explorer la municipalité sous 

http://www.sainte-martine.ca/


différents angles et à découvrir des emplacements ou encore des organismes à proximité. La 
carte permet également de mettre en valeur le cordon patrimonial du village en présentant 
une trentaine de propriétés et leur riche histoire.  

• L’administration municipale génère chaque année des dizaines de publications, soit les 
règlements, les politiques, les bulletins municipaux, les procès-verbaux, etc. Afin de faciliter 
leur consultation, elles sont dorénavant répertoriées sous une même page où un outil de 
recherche avancée avec une sélection de critères permet de retrouver plus rapidement les 
documents. 

 
UN DOSSIER CITOYEN PERSONNALISÉ 
La plateforme Voilà! est l’outil idéal pour faciliter l’interaction entre la Municipalité et la 
population. Les citoyens et citoyennes pourront consulter leur propre dossier citoyen 
personnalisé où ils auront accès à toutes les informations municipales les concernant. La 
plateforme est conçue pour offrir un accès simplifié à leurs informations ainsi que la possibilité 
d’effectuer des transactions en ligne. La plateforme Voilà! rend possible la centralisation d’une 
grande majorité de services municipaux aux citoyens. Elle permet notamment de compléter une 
demande de permis en ligne et d’en faire le paiement, de s’inscrire à une activité de loisirs, de 
consulter le solde de son compte de taxes et même d’accéder à un calendrier personnalisé. De 
plus, grâce à l’application mobile Voilà! il est possible d’interagir avec la communauté sur 
n’importe quel appareil. Tous les citoyens de Sainte-Martine peuvent désormais se créer leur 
profil sur le portail web Voilà! Ils sont invités à télécharger l’application mobile Voilà! pour 
bénéficier de tous les avantages de la plateforme.  
 
Certaines sections des plateformes sont toujours en construction et seront bonifiées au cours des 
prochaines semaines. Pour plus d’informations, visitez le www.sainte-martine.ca et sélectionnez 
le logo Voilà! pour accéder au portail. 
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