PROCÉDURE POUR ACCÉDER À LA MATRICE GRAPHIQUE
ET POUR LA FICHE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
SUR LE SITE DE LA MRC DES LAURENTIDES

Site Internet : mrclaurentides.qc.ca

Accéder à la cartographie
Page d’accueil / descendre au bas de la page

Cliquer sur « Pour grand public »
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Choisir la version souhaitée (Version mobile ou Version ordinateur de bureau

Cliquer sur J’accepte

Cliquez sur le logo de la municipalité que vous recherchez
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Outils de navigation dans la carte
Lorsque la carte s’ouvre, la vue s’étend aux limites de la municipalité ou ville désirée.
Vous pouvez naviguer manuellement avec les 3 boutons en haut à gauche de l’écran
(Outils de navigation).

Sélectionnez l’outil désiré pour faire les manipulations suivantes
 « Pan » : Vous déplacer dans la carte
 « Zoom » : Agrandir la vue sur un plus petit secteur
 « Sélectionner » : sélectionner un ou plusieurs terrains
(ce qui sera sélectionné tombera en surbrillance en rouge)
*peut permettre de sélectionner directement un ou plusieurs terrains pour afficher la
fiche du rôle d’évaluation (voir section 4)

Options de recherche
Pour effectuer une recherche, aller à droite de la fenêtre dans la section « Recherche », un peu audessous de la légende.
Cliquer sur la flèche à droite du carré blanc et sélectionner le type de recherche.
 Recherche par Adresse
 Rechercher par Matricule
 Rechercher par No Lot
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Recherche par Adresse
Si vous voulez effectuer une recherche par adresse, vous pouvez saisir le No. Civique et/ou le nom de
la Rue. Le résultat sera la totalité des propriétés de la municipalité selon le ou les critères définis. Si
vous avez l’adresse complète, vous devriez n’avoir qu’un résultat de recherche, alors que si vous
saisissez seulement le numéro civique ou la rue, vous aurez à choisir dans la liste des résultats
possibles.

Il est aussi possible de choisir la rue selon l’ensemble du réseau routier de la municipalité en inscrivant
seulement la ou les premières lettres de la rue.
Cliquer ensuite sur « Recherche ». Dans la fenêtre suivante, sélectionner la propriété désirée et cliquer
sur la loupe en haut à gauche de cette fenêtre pour la sélectionner et la centrer dans la carte.
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Recherche par Matricule ou par Numéro de Lot
Si vous effectuez une recherche par matricule ou par lot, vous n’avez qu’à entrer le numéro de
matricule à 10 chiffres (sans tirets) ou le numéro de lot et cliquer sur « Recherche ». Dans la fenêtre
suivante, sélectionner la propriété désirée et cliquer sur la loupe en haut à gauche de cette fenêtre
pour la sélectionner et la centrer dans la carte.

Afficher la fiche du rôle d’évaluation
Une fois que vous avez effectué une recherche (ou que vous avez sélectionné manuellement une
propriété à l’aide de la flèche « Sélectionner » en haut à gauche de la fenêtre principale) et que vous
voyez votre propriété en surbrillance en rouge, vous pouvez consulter la fiche du rôle d’évaluation.
Pour ce faire, dans le haut de la page, sélectionner l’onglet « Rôle d’évaluation », puis cliquer sur le
bouton « Fiche du rôle ».
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Une fenêtre (fiche) vous apparaîtra vous permettant de consulter les informations publiques
concernant la propriété désirée.

Légende de la carte
Il vous est possible d’ajouter ou de retirer de la vue de la carte certaines couches de données.
Pour ce faire, aller à droite de la fenêtre vers le haut et cliquer sur les 2 flèches à droite du
bandeau « Légende ».

Plus la vue est rapprochée, plus il y a de couches disponibles. Les couches déjà cochées sont affichées
par défaut dans la carte. Vous pouvez les ajouter ou les retirer de la vue en les cochant et en les
décochant.
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