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La MRC d’Argenteuil lance un outil de cartographie en ligne
Lachute, le 14 février 2020 – La MRC d’Argenteuil est très fière de mettre à la disposition de la
population et de ses municipalités locales une carte interactive présentant différentes données
publiques liées à l’évaluation foncière et à l’aménagement durable du territoire. Ce nouvel outil
permet de consulter la cartographie de l’évaluation foncière, de visualiser la limite des lots et
d’obtenir des informations sur les propriétés, en plus d’identifier les milieux humides, les cours d’eau
et les zones inondables.
La plateforme cartographique utilisée permet d’effectuer une recherche par adresse d’immeuble, par
numéro de matricule ou de lot. L’usager peut personnaliser la carte en naviguant entre différentes
thématiques de fonds de carte, entre la collection de photos aériennes de 2018, une carte
topographique ou la carte routière OpenStreetMap.org et en sélectionnant les couches qu’il souhaite
voir apparaître. La cartographie en ligne offre également la possibilité de partager, d’annoter ou
d’imprimer une carte, en plus d’effectuer des calculs de distance. Une aide à la navigation est par
ailleurs offerte afin de faciliter l’expérience des usagers.
La cartographie en ligne est accessible à partir de la page d’accueil du site Internet de la MRC
d’Argenteuil au www.argenteuil.qc.ca.
À propos du service de cartographie et de géomatique de la MRC d’Argenteuil
Depuis 2008, la MRC d’Argenteuil dispose d’un service de géomatique pour la gestion de l’information
spatiale ainsi que la production de plans. La géomatique assure une présence essentielle et
grandissante dans plusieurs départements, notamment en aménagement durable du territoire
(infrastructures, hydrographie, potentiels agricoles), en sécurité civile (inondations, risques
incendies), en évaluation foncière, en développement économique (déploiement d’Internet haute
vitesse, cartes touristiques) et en planification du transport adapté et collectif. La MRC rend disponible
son expertise en analyse spatiale au bénéfice de ses municipalités locales et de ses partenaires.
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