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1. Attributs du jeu de données 
 

 

 

2. Liste des jeux à haute valeur 
 

Numéro 
de 

référence 
Nom du jeu Description 

1 Requêtes citoyennes 
Demandes d'information et les demandes de 
services de type 311. 

2 Catalogue des données Inventaire de données colligé. 

3 Budget annuel 
Ensemble de données contenant les budgets 
déposés chaque année. 

4 Contrats octroyés Informations générales des contrats octroyés. 

5 Paiements effectués 
Liste des déboursés effectués par la ville d'un 
montant significatif (par exemple plus de 2000$) 

6 
Infractions légales - 

Contravention 
Liste des infractions légales traitées par la cour 
municipale et anonymisées 

7 Licences des animaux Permis pour animaux en vigueur 

8 Permis de construction 
Historique des différents types de permis émis par 
la ville en lien avec les constructions et les 
aménagements 

9 Adresses Liste des adresses de la municipalité ou MRC 

10 Zonage 
Données concernant l'aménagement du territoire, 
le zonage, l'usage des bâtiments et des terrains 
dans la municipalité 

11 Accidents de la route 
Données issues des rapports d’accident remplis par 
les policiers, incluant notamment le moment, le 
lieu, la gravité de l’accident de même que le type 

Attribut Intitulé Description 

Numero_reference 
Numéro de 
référence 

Référence du jeu de données à haute valeur 

Nom_jeu Nom du jeu Nom du jeu de données  

Municipalité Municipalité La municipalité qui détient ces données 

Nom_particulier 
Autre nom du 

jeu 
Nom utilisé par la municipalité pour publier ce jeu de 
données 

Statut Statut 
Statut de la diffusion (publié, en préparation, planifié, 
possible, impossible, aucune données) 

Hyperlien Hyperlien Lien URL vers le jeu de données sur Données Québec 

Remarque Remarque Commentaire sur le jeu de données 

Norme Norme 
Indique si le jeu de données a été normalisé (normes 

établies par les partenaires) 

https://www.donneesquebec.ca/fr/normes-etablies/
https://www.donneesquebec.ca/fr/normes-etablies/


2 
 

des véhicules impliqués.  
 

12 Statistiques sur le crime Actes criminels enregistrés par le Service de police. 

13 Offres de services récréatifs Liste des activités et événements de la municipalité 

14 Géobase 

La géobase se présente comme un réseau 
filamentaire de segments de droite nommés 
communément « tronçons » dont la numérisation 
se fait généralement au centre de rue. 

15 Travaux routiers 
Liste des obstructions complètes ou partielles 
d’une voie publique 

16 Avis d'ébullition préventive 
Avis d'ébullition préventifs émis par la municipalité 
ou la MRC 

17 Parcs et espaces verts 
Données sur les parcs et espaces verts récences par 
la municipalité ou la MRC 

18 
Collecte des matières 

résiduelles 
Informations sur la collecte de matières résiduelles 
sur le territoire de la Ville 

19 Arbres 
Données sur les arbres récences par la municipalité 
ou la MRC 

20 Subvention Liste des subventions octroyées. 

21 Districts électoraux 
Division administrative correspondant à un 
territoire représenté par un conseiller municipal 

22 Empreinte bâtiments 
Géométrie représentant des bâtiments sur le 
territoire d'une municipalité ou MRC. 

23 Lieux publics 
Localisation et identification des lieux publics d'une 
municipalité ou MRC 

24 Unités d'évaluations 
Découpage des propriétés formant l'aire inscrite au 
rôle d'évaluation d'une municipalité 

25 Bornes d'incendies 
Localisation des bornes d'incendie d'une 
municipalité ou MRC. 

26 Réseau cyclable 
Voies utilisées par les cyclistes dans une 
municipalité 

27 Espaces de stationnement 
Localisation des espaces de stationnement d'une 
municipalité 

28 Empreinte voirie 
Couche de polygone des éléments de voirie comme 
la chaussée, les trottoirs et les stationnements 

29 Infrastructures piétonnes Voies piétonnes dans une municipalité 

30 Transport en commun 
Information sur les modes de transport public, 
incluant les trajets, arrêts et horaires selon le 
standard GTFS 

31 WiFi 
Localisation des points d'accès au réseau WiFi 
public de la municipalité ou MRC 

32 Milieux humides 
Donnée représentant les milieux humides sur le 
territoire d'une municipalité ou MRC 

33 Zones inondables 
Étendue de terre susceptible d'être inondée dans 
une municipalité ou MRC 

 


