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Un nouveau portail géomatique de cartographie interactive maintenant
disponible sur le site Web de la MRC
Coaticook, le 3 février 2021 – Un tout nouveau portail géomatique est maintenant disponible
sur le site Web de la MRC de Coaticook. Que ce soit pour visualiser les milieux humides, les
zones inondables, les pistes cyclables, les limites de lots ou encore le zonage municipal, la
cartographie interactive permet aux citoyens d'accéder à plusieurs données qui sont spatialisées
sur le territoire de la MRC. Une carte générale, qui offre la possibilité de sélectionner différentes
couches avec, comme fond de carte, les images aériennes de 2018, est également accessible.
Via ce nouveau portail, les citoyens peuvent effectuer une recherche par numéro de lot, adresse
civique ou zonage municipal et les données sont séparées par thématique: agriculture,
aménagement, hydrologie, transport, etc. Afin de répondre à un questionnement précis, il est
possible d'afficher plusieurs couches en même temps, de consulter les photographies aériennes
de 2013 et de 2018, ainsi que les routes. La cartographie en ligne permet également d'afficher
les données dérivées du LiDAR, qui permettent de bien visualiser la topographie du territoire. Il
est possible de consulter le niveau de la pente, le relief ombragé et les peuplements
écoforestiers.
« La MRC de Coaticook est très fière de mettre ce nouveau portail géomatique à la disposition
des citoyens. Les cartes qui s’y trouvent permettent non seulement de visualiser, mais aussi de
mieux comprendre notre territoire. Cela s'inscrit dans l'engagement de la MRC de faire preuve
d'innovation, en partageant de nouvelles données et de nouveaux outils à la population. »
indique Simon Madore, élu responsable des dossiers Aménagement à la MRC de Coaticook.
De plus, la cartographie en ligne offre d'autres fonctionnalités utiles telles que l’outil
« Mesure », afin de calculer une distance ou une superficie dans différentes unités de mesure,
ainsi que l’outil « Impression », qui permet d’imprimer un extrait de la cartographie en ligne.
Par ailleurs, l’intranet cartographique permettra aux employés de la MRC d’accéder à la base de
données géospatiales du territoire, ce qui facilitera leur travail dans certains dossiers.
Pour consulter la cartographie en ligne, rendez-vous au mrcdecoaticook.qc.ca sous l’onglet « Les
services / Cartographie et géomatique ».
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