
Site internet de la ville de Saint-Raymond

Proposition conjointe de 



Objectifs
Diffuser de l’information dans une structure 
séduisante et facilitant la recherche.

Créer un site internet attractif, doté d’une 
identité visuelle jeune et ordonnée afin d’attirer 
de nouveaux résidents, touristes ou 
entreprises.

Entretenir le sentiment d’appartenance de la 
population grâce à un marketing authentique 
et expressif.



Dès l’ouverture du site, un mot de bienvenue sera 
l’en-tête d’un espace de requête et sera le point 
d’intérêt central de la page d’accueil.

La requête «Recherche» sera visible 
à tout moment dans toutes les 
pages via le menu vertical.

Des boutons supplémentaires seront 
visibles dans l’outil de recherche, 
permettant au gestionnaire d’ajouter 
des liens rapides selon les 
événements en cours.

Un bouton à l’image du logo de 
la ville se déroulera au passage 
de la souris, permetant au 
visiteur de retourner à la page 
d’accueil en tout temps.

RETOUR À
L’ACCUEIL

Une navigation
agréable et 
facilitant l’accès 
à son contenu

Le site proposé disposera d’un 
outil de recherche très performant, 
facilitant l’accès au contenu 
souhaité. Il est donc fondamental 
d’offrir une grande visibilité au 
dispositif de recherche afin que le 
visiteur y accède instinctivement 
et rapidement.

RECHERCHE INSCRIPTIONS AUX LOISIRS

INONDATIONS VENTE DE BILLETS

TAXES



L’accès aux pages secondaires pourra également se faire via un menu visuellement 
structuré, affichant la hiérarchie et l'arborescence des rubriques. 

Les rubriques contenant des 
sous-menus seront identifiées 
par un « + ». 

Un menu rapide permettra à 
l’administrateur de mettre des liens 
éditables selon la page sélectionnée.

En accédant aux sous-menus, un fil 
d’Ariane, permettra aux visiteurs de 
garder une trace de leur emplacement 
à l'intérieur du site. 

Accès aux pages secondaires et sous-menus

MENU RAPIDE

ÉVALUATION EN LIGNE

RÉVISION DE L’ÉVALUATION

STATIONNEMENT DE NUIT

ACTIVITÉS, LOISIRS ET CULTURE

À PROPOS DE LA VILLE

GENS D’AFFAIRES

TOURISME

CONTACTEZ-NOUS



RECHERCHE

Le site est conçu pour offrir au visiteur une expérience de 
consultation optimale facilitant la lecture et la navigation. 
L'utilisateur peut ainsi consulter le même site web à travers une 
large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateur, smartphones, 
tablettes, etc.) avec le même confort visuel et sans avoir 
recours au défilement horizontal ou au zoom avant/arrière sur 
les appareils tactiles notamment, manipulations qui dégradent 
considérablement l'expérience utilisateur.

Site web adaptatif (responsive design)

Voir annexe 
pour consulter 
les maquettes 
entières

Page d’accueil

RECHERCHEBienvenue à la ville de Saint-Raymond

Le menu se repliera dans l’entête au moment de 
défiler la page. Ce procédé permettra de libérer 
l’espace visible pour diffuser un plus grand nombre 
de blocs d’information ou simplement aérer l’espace.

RECHERCHE





Pages secondaires

Voir annexe 
pour consulter 
les maquettes 
entières

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond est 
composé d’un maire et de 6 conseillers. Ils sont élus au 
suffrage universel. Les conseillers ne représentent pas un 
arrondissement ou une partie de territoire déterminée. Ils 
sont plutôt en charge de dossiers et de secteurs d’activités 
que leur attribue le maire en début de mandat.

Nous vous présentons, dans cette section, les membres du conseil municipal, les fonctions qui leur sont 
attribuées ainsi qu’un tableau synthèse de la répartition des tâches entre les membres du conseil.

Liste des comités sur lesquels le maire siège, en plus des comités de la Ville de Saint-Raymond :

• Membre de la Corporation de développement de Saint-Raymond (CDSR)

• Membre de Tourisme Saint-Raymond

• Membre de la Fondation Plamondon

• Membre du conseil d’administration de la MRC de Portneuf

• Membre de la MRC de Portneuf

• Membre de la Commission de l’Environnement

• Membre de la Commission de l’aménagement et du développement du territoire

• Membre du conseil d’administration de la SEPAQ – réserve faunique de Portneuf

• Membre du conseil d’administration de la SEPAQ – station touristique Duchesnay

• Vice-président du comité de diversification et de développement Saint-Léonard, Saint-Raymond, 
Rivière-à-Pierre

RECHERCHE

SERVICES AU CITOYEN

ACTIVITÉS, LOISIRS ET CULTURE

À PROPOS DE LA VILLE

GENS D’AFFAIRES

TOURISME

CONTACTEZ-NOUS

Conseiller, siège 1 : 

ETIENNE BEAUMONT
Conseiller, siège 2

PHILIPPE GASSE

Maire 

DANIEL DION

Conseiller, siège 3

BENOÎT VOYER
Conseiller, siège 4

YVAN BARRETTE

Conseiller, siège 6

FERNAND LIRETTE
Conseiller, siège 5

PIERRE CLOUTIER

RECHERCHE

CONSEIL 
MUNICIPAL

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond est 
composé d’un maire et de 6 conseillers. Ils sont élus au 
suffrage universel. Les conseillers ne représentent pas un 
arrondissement ou une partie de territoire déterminée. Ils sont 
plutôt en charge de dossiers et de secteurs d’activités que leur 
attribue le maire en début de mandat.

Nous vous présentons, dans cette section, les membres du conseil municipal, 
les fonctions qui leur sont attribuées ainsi qu’un tableau synthèse de la 
répartition des tâches entre les membres du conseil.

Liste des comités sur lesquels le maire siège, en plus des comités de la Ville 
de Saint-Raymond :

• Membre de la Corporation de développement de Saint-Raymond 
(CDSR)

• Membre de Tourisme Saint-Raymond

• Membre de la Fondation Plamondon

• Membre du conseil d’administration de la MRC de Portneuf

• Membre de la MRC de Portneuf

• Membre de la Commission de l’Environnement

• Membre de la Commission de l’aménagement et du développement du 
territoire

• Membre du conseil d’administration de la SEPAQ – réserve faunique de 
Portneuf

• Membre du conseil d’administration de la SEPAQ – station touristique 
Duchesnay

• Vice-président du comité de diversification et de développement 
Saint-Léonard, Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre

Conseiller, siège 1 : 

ETIENNE BEAUMONT

Maire 

DANIEL DION

À propos de la Ville › Administration › Conseil municipal 

Un fil d’Ariane, permettra aux visiteurs 
de garder une trace de leur 
emplacement à l'intérieur du site. 

Des blocs de textes étroits avec 
plusieurs niveaux de lecture pour 
faciliter la lecture.



Les accordéons sont des composants dynamiques qui 
permettent d’optimiser l’affichage d’un contenu dans un 
espace réduit grâce à un système de « plier/déplier » 
appliqué sur un groupe de panneaux.

Ils seront contrôlables via une action sur le bouton qui 
surplombe le contenu de chaque panneau.

Les pièces jointes seront identifiées par un 
icone «Téléchargement» et encadrées par des 
filets. Un icone identifiera également la nature 
de la pièce jointe (PDF, JPG, Etc.).

Modules de mise en page 

Des modules Craft CMS permettront à l’administrateur de votre page 
de disposer du contenu de façon claire dans une mise en forme 
épurée et concise. L’accès aux pièces jointes et compléments 
d’information sera facilement identifiable par le visiteur, rendant la 
lecture agréable et facile à comprendre.

Pièces jointes

Accordéons



Visuellement 
épuré et 
ordonné
Inspiré de certains éléments graphiques de 
votre identité, le site proposé a un aspect 
minimaliste et soigné facilitant la lecture de 
son contenu. Sa charte de couleur 
majoritairement sobre suggère une 
ambiance suffisamment sérieuse et 
classique pour accompagner un contenu 
légal nécessitant de la crédibilité. Quelques 
touches de couleurs vivantes et organiques 
permettent de dynamiser le contenu tout en 
mettant les titres en évidence. Les liens 
cliquables verts et éclatants, deviendront 
clairs et engageants pour tous ceux qui 
souhaitent y poursuivre leur lecture.

Identité visuelle
Que ce soit pour suggérer une ambiance 
propre au sujet ou pour établir une charte de 
couleurs unifiant la variété des outils de 
communication, l’identité visuelle séduit et 
met en confiance le témoin qui l’observe.  
L’identité visuelle est transposable tant sur 
le site Internet que sur l’ensemble de vos 
outils de communications. L’identité visuelle 
personnalise l’entreprise qui l’affiche et 
permet de l’identifier à travers les différents 
médias de communication qu'elle émet.



TITRE

Paragraphe lead

Textes linéaires pour le contenu écrit. Les paragraphes auront une 
largeur maximale afin de faciliter la lecture.

Liens

{ DM SERIF TEXT 50PT

} Votre logo typographique

TypographieVotre logo 

Charte de couleurs
{ Roboto Condensed Regular 24 pt  

{ Roboto Condensed 13 pt  

Couleur : #444444

Je vous propose de retirer l’ombrage 
de l’oiseau dans votre logo. Ce 
changement le modernisera, lui 
permettra une meilleure visibilité sans 
le dénaturer. Un logo simplifié et 
percutant sera, dans l’esprit des gens, 
plus facile à retenir.

Les typographies sélectionnées sont 
disponibles en open source libres de 
droits. Vous pouvez les télécharger 
pour les utiliser dans l’ensemble de 
vos travaux.

Éléments graphiques

#444444

#118368

#1caf93

#f2f2f2

#f2c033
#e85624
#d9287a

DM Serif Text
https://fonts.google.com/specimen/DM+Serif+Text?preview.text_type=custom

Roboto Condensed
https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed?preview.text_type=custom


