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20e anniversaire de la Municipalité
En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service des
citoyens, au centre de grands projets.
Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, ensemble.
En avril, on pose un regard sur les outils de communications et de l’accessibilité des services en ligne.

L’Info-municipale

Le 418 986-3100

2002 - La première édition de L’Info-municipale est

En 2016, la Municipalité se munit
d’un système téléphonique IP
qui regroupe la plupart des
bâtiments municipaux sous un
seul numéro, le 418 986-3100.
Ce sont plus de 100 postes
téléphoniques répartis sur 36
lignes qui ont été centralisés
au même numéro. Les citoyens
n’ont plus qu’à retenir un
seul numéro et peuvent alors
avoir accès à tous les services
et bâtiments municipaux par
téléphone, afin de faciliter le
service aux citoyens.

envoyée. À ce moment, le bulletin est publié de façon
sporadique.

2012 - L’Info-municipale se dote d’une nouvelle image

afin de simplifier la lecture et de dynamiser le contenu.
C’est à partir de janvier 2012 que L’Info-municipale est
envoyée de façon mensuelle aux citoyens.

2016 - L'Info-municipale est envoyée par infolettre.
2021

- L’Info-municipale se refait une beauté avec
un style plus au goût du jour qui facilite la lecture du
contenu et qui rend le tout plus dynamique. Le bulletin La première édition de L'Info-municipale,
adopte également un nouveau format, qui s’approche parue en mai 2002
davantage de celui d’un journal.

SITE INTERNET

www.muniles.ca

Saviez-vous que le site
Internet est mis à jour
chaque jour? Que ce soit une
actualité, un évènement, une
offre d’emploi, l’affichage
d’un projet de règlement,
l’adoption d’un procès-verbal
par le conseil municipal,
chaque jour une nouvelle
information y est ajoutée.

2004

2008

Alors que la nouvelle Municipalité des Îlesde-la-Madeleine est créée et qu’Internet
prend une place de plus en plus importante
dans les foyers, il devient nécessaire de
créer un site Internet pour la Municipalité.
C’est donc en 2004, 2 ans après la fusion,
qu’est lancé le www.muniles.ca.

La Municipalité lance une nouvelle version
de son site Web, dont la facture graphique
représente le milieu de vie du territoire et qui met
davantage de l’avant les services municipaux, le
tout dans un environnement plus convivial.

L’Info-municipale
L’Info-municipale
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Réseaux sociaux
2011

Services en ligne

- Création de la chaîne Youtube de la
Municipalité des Îles, qui permet de diffuser
des vidéos d’information municipale et
promotionnelles.

Depuis la refonte de son site Web en 2015, la Municipalité
multiplie les efforts pour augmenter son offre de services
en ligne, pour rendre les services municipaux plus
accessibles aux citoyens. Aujourd’hui, les citoyens ont
accès, via le www.muniles.ca, à :

Depuis 2020, les séances du conseil municipal et
de la Communauté maritime sont webdiffusées sur
le site Internet de la Municipalité pour permettre
à tous d’y assister sans avoir à se déplacer. Elles
sont également rendues disponibles sur la page
Youtube de la Municipalité par la suite, pour que
les citoyens puissent les écouter en différé.

•
•
•
•
•
•

Dépôt d’une requête ou d’une plainte
Délivrance d’une demande de permis
Inscription aux activités de loisirs
Consultation de la matrice graphique
Consultation de la collection de la bibliothèque
Consultation du compte de taxes

2017

- Lancement de la page Facebook de
la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour
joindre un segment de la population difficilement
joignable par les autres outils de communication
et pour informer les citoyens pratiquement
en temps réel. Plus de 10 ans plus tard, cette
plateforme est devenue un incontournable de
l’information municipale et compte plus de
5 000 abonnés.

2021

- Lancement de la page LinkedIn de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour
permettre de joindre une clientèle d’affaires et
pour élargir le recrutement de nouveaux employés.

Système d’alerte
En 2020, la Municipalité des Îles intègre la plateforme bciti+
afin d’envoyer des alertes en temps réel aux citoyens. Les citoyens
peuvent s’abonner à des catégories d’avis et recevoir des alertes
concernant leur village (pour des bris d’aqueduc ou des reports
de collecte par exemple) ou des thématiques particulières
(fermeture de l’écocentre ou tout autre avis pertinent).

2015

2022

La Municipalité des Îles dévoile son tout nouveau site Internet, doté
d’une nouvelle apparence et adapté aux nouvelles technologies.
Dans le but de mieux répondre aux besoins des citoyens, le site
propose une arborescence repensée en fonction des recherches et
par mots-clés, en plus d’être optimisé pour les téléphones intelligents
et les tablettes. Ce nouveau site Web est également un point de
départ vers l’augmentation des services en ligne.

Le www.muniles.ca se refait une beauté, alors qu’une toute nouvelle
mouture du site Web est lancée. Les nouvelles couleurs qui rappellent les
paysages madelinots et le style plus épuré de la plateforme donnent au
site un look plus au goût du jour et le rendent plus agréable à consulter.
La structure a également été repensée pour faciliter la recherche
d’informations et les services en ligne ont été mis de l’avant afin de
permettre aux citoyens d’avoir un accès rapide aux services municipaux.

