
UN SITE WEB CRÉÉ POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS 

DES MUNICIPALITÉS



Parce qu’en travaillant sur des projets comparables, nous 
avons pu constater les défis auxquels font face les villes et les 
municipalités. Nous avons donc créé ce forfait afin de répondre 
aux exigences de celles-ci.

Parce que vous jouirez d’une grande autonomie avec notre 
système de blocs IMBRIQUE. Nous l’avons développé pour que 
nos clients puissent modifier leur site Web sans l’aide d’un 
graphiste ou d’un programmeur.

Parce qu’il s’adresse à tous les types de municipalités. De la 
plus modeste jusqu’à la grande agglomération, vous profitez 
du même service et des mêmes outils pour gérer 
efficacement vos communications 
et informer vos citoyens. 

POURQUOI NOTRE FORFAIT EST 
UN CHOIX TOUT À FAIT LOGIQUE



Simplifiez votre gestion avec les 
outils intégrés au site Web
Collectes, procès-verbaux, séances du conseil, 
avis publics, demandes de permis, règlements 
municipaux... Nous avons pensé à tout!  

Gardez votre autonomie grâce 
au système de blocs IMBRIQUE
Ajoutez des pages, des images, du texte, des 
documents, des logos, des liens et des vidéos 
sans l’aide d’un programmeur ou d’un graphiste. 

Ajoutez des actualités ou des 
événements rapidement
Affichez vos informations en quelques clics. 
De plus, vos actualités seront partagées 
automatiquement sur votre page Facebook

Informez vos citoyens à l’aide de 
votre calendrier interactif
Afficher la collecte des ordures, les séances du 
conseil, les évènements culturels à venir, les dates 
d’inscriptions aux loisirs, etc.

Avisez la population en créant 
des alertes simples et efficaces
Avis d’ébullition de l’eau, déneigement, fermeture 
d’une rue en raison de travaux, il est maintenant 
facile d’afficher une alerte sur votre site. 

Envoyez des infolettres à partir 
de votre site Web
Gardez contact avec vos résidents ! Totalement 
intégré au contenu de votre site, vous pouvez 
envoyer une infolettre en quelques clics.

VOICI COMMENT NOUS POUVONS 
VOUS AIDER AU QUOTIDIEN



• Site Web d’environ 35 pages, qui s’adapte à tous les écrans, conçu par des professionnels *

• Banque d’heures pour l’intégration de tous vos contenus sur le site (25 heures) *

• Console de gestion (CMS) utilisant le système «IMBRIQUE» exclusif à Numérique.ca 

• Système de création et d’envoi d’infolettres lié au contenu de votre site Web

• Calendrier interactif: collectes, séances du conseil, évènements, ou autres

• Gestion simplifiée des avis publics, ordres du jour, procès-verbaux et règlements municipaux

• Gestion simplifiée des actualités et des évènements

• Affichage des actualités les plus récentes sur la page d’accueil

• Possibilité d’afficher des alertes en haut de page (déneigement, avis d’ébullition, etc.)

• Attraits à proximité (musées, centre de ski, terrains de golf, etc.)

• Moteur de recherche

• Formulaire de demande d’information

• Formulaire d’abonnement à l’infolettre

• Gabarits pour vous aider à ajouter du contenu vous-même sur votre site

• Hébergement, nom de domaine, certificat SSL et 5 boîtes de courriels

• Abonnement au système d’envoi d’infolettres (1000 clients et moins - Maximum 2500 courriels/mois)

• Redirections 301 pour ne pas perdre votre indexation dans Google (déduit de la banque d’heures)**

• Formation de 3 heures sur l’utilisation de la console de gestion *

• 2 heures de support technique par année (non cumulables)

1500 $/année * Design du site à partir de notre gabarit pour municipalités. Nous changeons 
le logo, les couleurs, les photos et les textes. La banque d’heures ainsi que 
la formation sont incluses dans le forfait pour la première année seulement. 
Les taxes sont en sus.

*

INCLUT DANS NOTRE FORFAIT 
ENTOURAGE

Parapher



DES MUNICIPALITÉS QUI ONT 
CHOISI NOTRE FORFAIT

stbrunokam.qc.ca saint-christophe-darthabaska.ca

saint-marc-de-figuery.org municipaliteeastbroughton.com

municipaliteprice.com sainthelenedebagot.com

http://www.stbrunokam.qc.ca
http://www.saint-christophe-darthabaska.ca
http://saint-marc-de-figuery.org
http://municipaliteeastbroughton.com
https://www.municipaliteprice.com/
https://www.saintehelenedebagot.com/


DES MUNICIPALITÉS COMME 
LA VÔTRE TÉMOIGNENT 

« Opter pour Numérique, au forfait Entourage, fut une excellente décision pour nous. Si vous souhaitez utiliser 
une plate-forme simple d’utilisation où vous sauverez des étapes pour, par exemple, publier sur votre site web les 
procès-verbaux, diffuser une actualité à la fois sur votre site web et vos réseaux sociaux en une seule étape, offrir 
aux visiteurs un site web attrayant, au goût du jour, n’hésitez pas à faire appel à l’équipe de Numérique. C’est un 
virage qui n’a apporté que des avantages pour nous! »
Annie St-Ours, secrétaire-trésorière adjointe

Municipalité d’East Broughton

« Un excellent rapport qualité-prix. Notre nouveau site Internet est facile à administrer et est très conviviale pour 
les visiteurs. Merci à numérique.ca d’être à l’écoute de nos besoins! »
Katherine Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Municipalité de Saint-Christophe-d’Arthabaska

« Pour avoir suivi la construction du site du commencement à la fin, je n’ai que des félicitations à faire à l’équipe de 
cette entreprise dynamique. Nous avons de très bons commentaires d’utilisateurs. Ce modèle de site Internet est 
très bien adapté pour les municipalités. »
Daniel Rose, maire

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery

« Une très belle collaboration. Nous sommes très heureux d’avoir fait le saut avec Numérique.ca afin de revamper 
notre site Internet. Numérique.ca offre un visuel très intéressant et au goût du jour. Lors de la courte présentation 
offerte gratuitement par Numérique.ca, nous avons tout de suite vu le potentiel du site, sa facilité à opérer et 
sa présentation agréable. Nous avons donc osé l’aventure de la remise à neuf de notre site Internet et sommes 
enchantés du résultat final. L’employé avec qui nous avons eu la chance de travailler et avec qui nous travaillons 
toujours est professionnel, sympathique et efficace. En plus d’être bon pédagogue, il est à l’écoute de nos besoins. 
Quoi demander de mieux! Merci à toute l’équipe de Numérique.ca ! »
Martine Lupien, Adjointe administrative

Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot



En affaires depuis plus de 20 ans !
Numérique.ca a été fondé officiellement en 1999. Notre mission depuis toujours est d’offrir un service à la 
clientèle irréprochable et personnalisé. Toujours disponible, notre équipe multidisciplinaire demeure à l’écoute 
et constitue une source de référence appréciée. Il n’est pas surprenant de constater que les clients qui ont 
choisi Numérique.ca restent fidèles ! D’ailleurs, certains sont avec nous depuis plus de 17 ans !

Danny, président 
et copropriétaire
25 ans d’expérience

Pascal, designer Web 
sénior et copropriétaire
31 ans d’expérience

Lukas, chargé de projet 
et copropriétaire
21 ans d’expérience

Vicky, 
adjointe de direction
19 ans d’expérience

Stéphane, designer Web 
et chargé de projet
24 ans d’expérience

Jason, 
développeur Web
15 ans d’expérience

Jean-Sébastien, 
développeur Web
11 ans d’expérience

Louis-Vincent, 
administrateur réseau
13 ans d’expérience

Kim, 
développeur Web
9 ans d’expérience

PROFITEZ DE L’EXPÉRIENCE 
NUMÉRIQUE

Consultez notre site démo ville.numerique.ca ou communiquez 
avec nous au 418 335-0804 pour une démonstration en ligne.  

Vous pouvez aussi consulter nos réalisations sur sitepascher.ca

http://ville.numerique.ca
https://www.sitepascher.ca/fr/realisations/projets-realises/entourage/



