
Directives de navigation sur Sigale 

1. La première étape consiste à sélectionner un type d’accès : Contribuable, 

Municipal ou Professionnel.  

 

2. Le site vous offre à la droite de la carte, les outils de navigation de base 

 

  

Affichage de 
l’image aérienne 

Zoom et déplacement 

Identification 

Vue précédente et 
suivante. Vue d’ensemble 

Localisation 
(surtout utile avec 
la version mobile) 



 

3. L’onglet Thèmes permet de consulter le contenu de la carte et d’en modifier 

l’apparence.  Les différentes couches d’informations peuvent être activées ou 

désactivées (cochées/décochées). 

 

4. L’onglet « Fonctions » donne accès à de nombreux outils d’interrogation et 

d’analyse.  Voici la liste de ces outils : 

a. Dessins : permet d’ajouter sur la carte des graphiques et du texte 

b. Mesure : permet de mesurer sur la carte de trois façons différentes 

(coordonnées, longueur et surface), et ce avec plusieurs unités de mesure.  

Il est nécessaire de double-cliquer pour terminer une mesure. 

c. Positionnement : permet d’inscrire des coordonnées et d’en obtenir 

l’emplacement sur la carte. Les longitudes de direction « Ouest » doivent 

être inscrite de façon négative (exemple : -72o10’23’’) 

d. Changer l’échelle : permet de modifier l’échelle d’affichage de la carte 

avec des valeurs spécifique 



e. Images aériennes : permet d’afficher les images aériennes antérieures en 

alternances  

f. Images combinées : permet d’afficher deux images aériennes antérieures 

côte-à-côte. 

g. Google Street View/Google Map : Ces deux outils ouvrent un lien vers 

ces deux sites web en cliquant sur la carte. 

h. Importer un shapefile : Cet outil permet d’ajouter une (ou plusieurs) 

couche  d’information de type « shapefile » à partir de l’ordinateur de 

l’usager. 

5. L’onglet « Recherches » permet d’interroger les propriétés du rôle de cinq façons 

différentes : 

a. Matricule : Permet de rechercher une ou plusieurs propriétés par 

matricule (avec ou sans tirets) 

b. Lot : Perme de rechercher une ou plusieurs propriétés par numéro de lot 

c. Adresse : Permet de rechercher une ou plusieurs propriétés par adresse.  

La liste des noms de rue se filtre automatiquement. 

6. Pour imprimer la carte, il suffit d’utiliser l’outil dans le bas de la carte. L’outil 

offre différentes options de présentation. 

 

 


