
Cet outil de recherche d’information permet aux résidents et aux citoyens corporatifs de localiser géographiquement différents lieux tout 
en accédant à des renseignements spécifiques sur une seule carte! Une solution innovatrice s’alliant aux objectifs de la stratégie de ville 
intelligente et numérique. 
La carte interactive, est disponible à partir de la page d’accueil du site Web de l’arrondissement. De plus, cet outil ne nécessite aucun 
téléchargement. Chaque élément cliquable mène à une page Web donnant accès à un complément d’information. 

En un clin d’œil, il est possible d’explorer l’information des 18 thèmes suivants sur la carte :

• Zonage
• Plan d’implantation et d’intégration architecturale
• Planification urbaine
• Développement économique
• Collectes et recyclage
• Districts électoraux
• Bureaux municipaux
• Santé et sécurité publique
• Écoles

 

MA CARTE INTERACTIVE: 
LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS ET BIEN PLUS !

Info -urbanisme
facebook.com/rdp.pat
ville.montreal. qc.ca/rdp-pat

 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET DES ÉTUDES TECHNIQUES 

• Environnement et sites de dépôt
• Transport actif, collectif et écologique
• Art et culture
• Loisirs et développement social
• Sports
• Wi-Fi public extérieur
• Accessibilité universelle
• Patrimoine
• Accès aux rives
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 COMMENT UTILISER LA CARTE 

1. Choisissez un ou plusieurs thèmes et cliquez sur le carré dans le menu de gauche.
2. Déplacez votre souris vers l’icône désiré sur la carte et cliquez sur celui-ci.

Trucs et conseils :

• Facilitez votre navigation en zoomant sur le lieu désiré.
• Portez attention, pour un même lieu, il peut y avoir plusieurs renseignements. Cliquez sur les flèches pour consulter les multiples objets.  
• Fermez la fenêtre d’information en cliquant sur le point supérieur gauche.

 COMMENT Y ACCÉDER 

Lien internet :  http://goo.gl/BMbsZU    

Via le site Internet de l’arrondissement :

 COORDONNÉES 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE  
ET DES ÉTUDES TECHNIQUES
DIVISION DE L’URBANISME
12090, rue Notre-Dame Est
Montréal (QC) H1B 2Z1

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 514 868-4343
TÉLÉCOPIEUR : 514 868-4340

HEURES D’ACCUEIL :
Sur place les lundis, mardis et jeudis de 
9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, et le vendredi de  
9 h à 11 h 30 (il est préférable de se présenter 
au moins 60 minutes avant la fermeture).

Accueil téléphonique du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h 30 (un message peut être 
laissé dans la boîte vocale 24 h sur 24).

Les fiches Info-urbanisme sont disponibles sur notre site Web :
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

Code Qr :
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