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Grille tarifaire 

Produit – photos aériennes 
printemps 2022-2023 * 

Résolution Format Type Projection Prix 

À la pièce : 

Photographie numérique couleur 20 cm TIF Couleur MTM 30$ / un. 

Photographie numérique infrarouge 20 cm TIF IR MTM 30$ / un. 

Orthophotographies 20 cm GeoTIF Couleur MTM 

N/A : diffusion 
libre de droits 
assurée par le 
Gouvernement 

du Québec 

Option - Fichier .PAR de 
photogrammétrie 

- - - - 20$ / un. 

Option - Rapport d’aérotriangulation - - PDF - 10$ / un. 

Option - Rapport de vol - - PDF - 10$ / un. 

Tout le projet : 

Par MRC 
Photos couleurs, 
IR, modèles 
stéréoscopiques, 
index, rapports, 
bdpa, points de 
contrôle 

20 cm - - 
QC 

Lambert 
MTQ 

1,50$ / km² 

Pour tout le 
territoire survolé 

20 cm - - 
QC 

Lambert 
MTQ 

10 350$ 

* Une réduction de 50% sur la tarification peut être appliquée pour les OBNL et associations, sous 

approbation. 

Modalités de commande et de livraison 

Instructions pour la commande de produits cartographiques  

• Sélectionner les produits cartographiques disponibles. Pour les photographies, dresser 

la liste à l’aide de la carte index prévue à cet effet : https://bit.ly/3Rjfahr 

• Si le territoire visé touche plus d’une MRC, soumettre votre commande à la MRC 

d’Argenteuil à l’adresse carto@argenteuil.qc.ca. 

• Si le territoire visé touche une seule MRC, soumettre votre liste de tuiles par courriel à : 

o Antoine-Labelle : amenagement@mrc-antoine-labelle.qc.ca 

o Argenteuil : carto@argenteuil.qc.ca 

o Laurentides : amenagement@mrclaurentides.qc.ca 

o Pays-d’en-Haut : info@mrcpdh.org 

o Rivière-du-Nord : info@mrcrdn.qc.ca 

• Envoi par la MRC d’une soumission pour approbation par le requérant. 

Modalités de paiement 

• Chèque, Virement bancaire ou Virement InteracMD. 

Modalités de transfert  

• Selon le volume de commande : 

o Plateforme web de transfert de fichiers numériques ou 

o Média physique de stockage de masse (frais de stockage, de manutention et de 

livraison en sus à déterminer lors de la commande). 

Taxes 

• Taxe fédérale (TPS) de 5% et taxe provinciale (TVQ) de 9,975% calculées sur le total des 

montants de la vente. 

https://bit.ly/3Rjfahr
mailto:carto@argenteuil.qc.ca
mailto:amenagement@mrc-antoine-labelle.qc.ca
mailto:carto@argenteuil.qc.ca
mailto:amenagement@mrclaurentides.qc.ca
mailto:info@mrcpdh.org
mailto:info@mrcrdn.qc.ca
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Politique de retour 

Aucun remboursement n’est possible pour les produits et les services. 

Dans le cas où le téléchargement d’un document ne fonctionnerait pas à la suite d’un problème 

technique, la MRC responsable s’engage à vérifier la cause et à le corriger. Par la suite, il sera 

possible de recommencer le téléchargement. 

Dans le cas où un produit serait défectueux : 

• La MRC responsable s’engage à vérifier la cause et à la remplacer. 

• La MRC responsable devra être informé dans les 30 jours suivant la date de facturation, 

à l’adresse utilisée pour la commande. 

• Si la MRC responsable n’est pas en mesure de fournir le produit correspondant à la 

commande initiale, elle remboursera le client. 

Modifications des services et des prix 

Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Nous nous réservons le droit de modifier ou discontinuer nos Services (ou une quelconque 

partie des contenus) sans préavis et à tout moment. Nous ne pouvons être tenus responsables 

envers vous ou une tierce partie pour une quelconque modification, un changement de prix, une 

suspension ou une interruption des Services. 

Droits d’auteur 

  Attribution  
(CC BY) : Cette licence permet à d’autres personnes de distribuer, remixer, arranger et adapter 

votre œuvre, même à des fins commerciales, tant qu’on vous attribue le crédit de la création 

originale en citant votre nom. C’est le contrat le plus souple proposé. Recommandée pour la 

diffusion et l’utilisation maximales d’œuvres licenciées sous CC, cette variante est utilisée par 

défaut pour chaque jeu de données.  

Consulter le résumé explicatif ↗ | Consulter le code juridique ↗ 

La mention à inscrire est « © Gouvernement du Québec et les municipalités régionales de comté 

(MRC) d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, les Laurentides, des Pays-d’en-Haut et de la Rivière-du-

Nord (2022). » 

Contact 

Toute question concernant la présente peut nous être acheminée à la MRC responsable aux 

coordonnées indiqués dans les modalités de commande de la présente. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
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Annexe – Étendue du projet 2022 et 2023 
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