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DES CARTES INTERACTIVES EN LIGNE
DANS 11 MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, le 8 mai 2018 – La MRC de Bécancour est fière d’annoncer qu’elle met en ligne une solution
Internet qui permet de déployer des cartes interactives et d’avoir accès aux informations d’évaluation
foncière publiques. Cet outil de consultation a été créé en partenariat avec le Groupe Altus et elle s’intègre
avec l’arrivée de la fibre optique sur le territoire. Pour accéder à ce portail www.mrcbecancour.qc.ca.
« Cette matrice graphique Sigale permet aux contribuables et
aux municipalités participantes du territoire d’accéder à des
cartes pour trouver, entre autres, la propriété qui vous
intéresse en effectuant une recherche par adresse ou par
numéro de lot par exemple. Vous accéderez ainsi aux
informations d’évaluation foncière publiques telles que
l’année de construction, la valeur au rôle, le zonage etc. De
plus, vous avez l’opportunité de visualiser via google street,
google map ou une vue aérienne de la propriété sélectionnée.
Une série d’outils permet de faire un zoom avant, un zoom
arrière, de déplacer la carte et la faire pivoter. C’est un outil
virtuel qui vous permet de consulter de l’information rapidement, sans passer par l’entremise d’un tiers
représentant la municipalité », mentionne monsieur Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour.
L’accès à Sigale est gratuit et s’adresse aux citoyens, aux municipalités et aux professionnels reconnus, tels
que les agents immobiliers, les notaires, les créanciers hypothécaires et évaluateurs. Il est accessible par les
navigateurs suivants : Internet explorer, Firefox et Safari.
Les municipalités participantes sont Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville,
Sainte-Cécile-de-Lévrard,
Sainte-Françoise,
Sainte-Marie-de-Blandford,
Sainte-Sophie-de-Lévrard,
Saint-Pierre-les-Becquets et Saint-Sylvère.
Lors de votre expérience, notez que vous avez en tout temps accès à une aide en ligne ou vous pouvez
contacter monsieur Martin Laurendeau, représentant du système Sigale, au 1 800 416-6019, poste 1360.
À propos de la MRC de Bécancour
La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional en matière d’aménagement du
territoire et dans le développement du milieu de vie des résidents.
À ces responsabilités se greffent d’autres compétences qui proviennent du gouvernement, tels les
programmes de rénovation domiciliaire, la gestion des lots intramunicipaux, le développement culturel, la
gestion des matières résiduelles, la couverture de risques en sécurité incendie, le développement
économique régional par le biais du Centre local de développement (CLD).
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités et une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de
20 000 citoyens et une superficie de 1132 km2. Elle favorise un réseau de communication ouvert et suscite la
concertation entre les élus.
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