
 

 

  

 

 
 
Politique no 2019-04 relativement à la tarification pour les biens et services 

de géomatique de la MRC Avignon pour des projets de nature privée 
 
 
Les tarifs horaires pour le service de géomatique, plus taxes, si applicables 

 
 Municipalité et organisme public de 

la MRC 
Projet de nature publique* Projet de nature privé 

Tarif Gratuit Gratuit 40,00 $/heure 

 
* Les projets de nature publique doivent avoir été mandatés par une municipalité locale de la MRC 
et faire l’objet d’une entente avec la MRC. 

 
 
Les tarifs pour la transmission de fichier numérique, plus taxes, si 
applicables 

 
Types de documents  Tarif 

CD/DVD  15,00 $ 

Transfert vers support (USB, disque dur)  Selon les tarifs horaires 

 
* La section 2.2 ne s’applique pas aux municipalités de la MRC Avignon. 
 
 

Les tarifs d’impression, plus taxes, si applicables 
 

Types de documents  Tarif 

8½" x 11" (Lettre)  4,00 $ 

8½" x 14" (Légal)  5,00 $ 

11" x 17" (Tabloïd)  6,00 $ 

Impression grand format (traceur) Couleur 3,50 $/ pied carré 

Impression grand format (traceur) Noir et Blanc 2,00 $/ pied carré 

 
* La section 2.3 ne s’applique pas aux municipalités de la MRC Avignon. 

 
 
Exemples d’information disponible pour extraction, transmission et 
représentation : 
 
- Carte topographique de base des municipalités et des TNO; 

- Cartographie du schéma d’aménagement de la MRC; 

- Délimitation des zones de contrainte de la MRC; 

- Extrait de la matrice graphique (limite de propriété et propriétaire); 

- Zonage municipal (les municipalités concernées); 



- Zonage agricole (Zone verte de la CPTAQ); 

- Réseau routier et hydrographique; 

- Photographie aérienne (2006, 2015 et 2016). 
 
 
Détail de la politique 
 
Le service de géomatique est offert sur rendez-vous seulement; 
 
Les services géomatiques de la MRC Avignon visent à rendre accessibles les 
données géomatiques détenues par la MRC au citoyen; 
 
Le service de géomatique ne vise pas à offrir un service de cartographie 
personnalisé; 
 
Veuillez noter que le service de géomatique n’offrira pas de service de graphisme 
ou de mise en page de document ou de carte; 
 
Payable en argent comptant ou par chèque. 


