
VILLE DE MONTRÉAL 
 

Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux 
Division de la géomatique 

 
��� ��� ���������
	�� ���������� � ��� ��� ����� � ���
	�������� ������� � ���� ��	���� ������ ������

 

TYPE 
PLAGE 

AutoCad  /  
MicroStation 

COULEUR ENTITÉS STYLE DESCRIPTIF 

1 1 ligne continue cote 0, courbe de niveau zéro !�" #$" % &(')% &�* * &('�% * &('
1 2 ligne continue laisse des hautes eaux 
2 1 ligne continue limite définie des eaux 
2 2 ligne tiretée limite indéfinie sur les photos 
2 3 ligne pointillée cours d'eau intermittent 
2 4 ligne pointillée fossé étroit 
2 5 ligne continue  fossé large 
2 6 ligne continue  chute 
2 7 ligne 

symbole isolé 
tiretée rapide 

rapide 
2 8 symbole isolé 

annotation 
 gouffre 

2 9 symbole isolé 
annotation 

 résurgence 
résurgence 

2 10 ligne 
annotation 

continue canal 
canal 

+�,�-�* .�/�* 0�1�2�" &

2 11 symbole isolé   début de cours d'eau 
3 1 ligne 

symbole isolé  
tiretée petit marécage 

petit marécage 340�* 5�6�0�/�&('
3 2 ligne 

annotation 
tiretée grand marécage 

grand marécage 
4 1 ligne 

annotation  
continue dalle humide 

dalle humide 
4 2 ligne 

annotation  
continue barrage 

barrage 
4 3 ligne 

annotation 
continue barrage de castor 

barrage de castor 
4 4 ligne 

annotation 
continue quai 

quai 
4 5 symbole isolé  base d'hydravions 
4 6 symbole isolé   bollard ou taquet 
4 7 ligne 

annotation  
continue brise-lames 

brise-lames 
4 8 Ligne 

contour 
extérieur et 
intérieur 

continue cale sèche 

4 9 ligne 
annotation 

continue écluse 
écluse 

78#)5�9�0�/�&�#)&�9�%
: 6�.�;�* '<-�= &�0�;�>

4* 10 ligne continue  descente de bateaux 
5 1 ligne 

annotation  
continue château d'eau 

château d'eau 
5 2 ligne 

annotation  
continue phare 

phare 
5 3 ligne 

annotation 
continue réservoir à eau et bassin de décantation 

réservoir à eau et bassin de décantation 

? .�9�'�% * ;�6(% " .�9�'
: 2�,�-�* .�/�* 0�1�2�" &�>

5 4 ligne continue  réservoir à eau sur les structures 
6 1 symbole isolé   buse 

@�;�'�&('
&(%�1�.�9�6�&�0�;(A

6 2 ligne continue  ponceau @�B(% " #)&�9�% '
&(%�* ;�&(' 7 1 ligne  lignes mixtes représentant bâtiments et 

rues @�B(% " #)&�9�% '
&(%�% * .�% % .�" * ' 8 1 ligne   lignes mixtes représentant bâtiments et 

trottoirs 78;�% .�* .�;�% &
9 1 ligne continue  autoroute C�&�* * &�D 1�E &�" 9
10 1 ligne continue Terre-plein 
11 1 ligne continue  route et rue asphaltée ou bétonnée 
11 2 ligne continue  ruelle 
11 3 ligne tiretée  route et rue non asphaltée 
11 4 ligne tiretée  accotement 
11 5 ligne 

annotation  
tiretée route ou rue en construction 

route ou rue en construction 
11 6 ligne 

annotation  
pointillée route ou rue abandonnée 

route ou rue abandonnée 

F�.�;�% &('
&(%
* ;�&('

11 7 ligne continue  piste cyclable 
12 1 ligne continue  trottoir 
12 2 ligne continue  allée 
12 3 ligne pointillée  sentier 

78#)5�9�0�/�&�#)&�9�% '
: 1�" 5(% .�9�'�>

12 4 ligne 
annotation  

continue passage pour piétons 
passage pour piétons 

13 1 ligne continue  entrée privée 
13 2 ligne pointillée chemin privé (qui ne débouche pas  

sur la voie publique) 

? 2�&�#$" 9�'<&(%
G�9�% * 5�&('�1�* " H�5('

13 3 ligne continue  chemin privé 
14 1 ligne 

annotation  
continue stationnement pavé 

stationnement pavé 
14 2 ligne 

annotation 
pointillée stationnement non pavé 

stationnement non pavé 

I % 0(% " .�9�9�&�#)&�9�% '

14 3 annotation   stationnement sur une structure 
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TYPE 
PLAGE 

AutoCad  /  
MicroStation 

COULEUR ENTITÉS STYLE DESCRIPTIF 

15 1 ligne continue  voies ferrées 
15* 2 ligne   équipements ferroviaires 
15* 11 ligne continue  voie gauche 

JK.�" &(')L &�* * 5�&('

15* 21 ligne continue  voie droite 
16 1 ligne continue  remblai 
16 2 ligne continue  déblai 
16 3 ligne continue  passage dans le roc 
16 4 annotation   passage dans le roc 
16 5 ligne 

annotation 
continue mur de soutènement 

mur de soutènement 

78#)5�9�0�/�&�#)&�9�% '
: JK.�" &('<-�&

? .�#$#$;�9�" 6�0(% " .�9�>

16* 6 ligne continue traits perpendiculaires à 16-1 et 16-2 
17 1 ligne continue 

annotation 
tunnel 
tunnel 

17 2 ligne continue pilier (partie visible) 
17 3 ligne continue  pont, viaduc, route sur structure 
17 4 ligne 

annotation  
continue pont couvert 

pont couvert 
17 5 ligne continue  passerelle 
17 6 ligne continue  gare 
17 7 ligne continue  quai 
17 8 ligne continue  plaque tournante 
17 9 symbole isolé   butoir 

? .�9�'�% * ;�6(% " .�9�'
: H�.�" &('<-�&

6�.�#$#$;�9�" 6�0(% " .�9�>

17 10 symbole isolé   barrière 
18 1 ligne symbolique   glissière 
18 2 ligne symbolique   garde-fou 
18 3 symbole orienté   panneau de signalisation 

78#)5�9�0�/�&�#)&�9�% '
: E &$E .�9�/�-�&('
* .�;�% &('�>

18 4 symbole orienté   panneau publicitaire M�.�#N'<-�&$* ;�&('
19 1 annotation  Noms des rues, routes et parcs 
20 1 ligne continue bâtiment 
20 2 ligne continue coupe-feu 
20 3 ligne 

annotation 
tiretée bâtiment en construction 

bâtiment en construction 
20 4 ligne 

annotation 
tiretée bâtiment en ruine 

bâtiment en ruine 
20 5 ligne 

annotation 
continue maison d'enseignement 

maison d'enseignement 
20 6 ligne 

symbole 
continue édifice religieux 

20 7 ligne continue escalier 
20* 8 ligne continue cheminée 

@�B(% " #)&�9�% '
: 0�-�#$" 9�" '�% * 0(% " L '<.�;
6�.�#$#)&�* 6�" 0�;(A�>

20* 9 ligne continue bâtiment hospitalier 
21 1 ligne continue maisons 
21 2 ligne continue coupe-feu 
21 3 ligne 

annotation 
tiretée maison en construction 

maison en construction 
21 4 ligne 

annotation 
tiretée maison en ruine 

maison en ruine 

@�B(% " #)&�9�% '
: * 5('�" -�&�9�% " &�E '�>

21* 5 texte  cour ou C 
22 1 ligne continue garage, annexe, remise 
22 2 ligne 

annotation 
tiretée garage en construction 

garage en construction 
22 3 ligne 

annotation 
tiretée garage en ruine 

garage en ruine 

@�B(% " #)&�9�% '
: 0�9�9�&OA�&('�>

22* 4 ligne 
annotation 

continue verrière 

23 1 ligne continue perron 
23 2 ligne pointillée balcon 

@�0�E 6�.�9�'<&(%
1�&�* * .�9�'

23* 3 ligne continue marquise 
24 1 ligne continue piscine P�" '�6�" 9�&('
24* 2 ligne continue hachure intérieure 
25 1 symbole orienté  cabine téléphonique 
25 2 ligne 

annotation 
continue abri d'autobus 

abri d'autobus 
25 3 ligne 

annotation 
continue kiosque 

kiosque, guérite, pergola 
25 4 ligne 

annotation 
continue monument public 

monument public 
25 5 symbole isolé 

annotation 
continue mât 

mât 

? .�9�'�% * ;�6(% " .�9�'
;�* Q�0�" 9�&('

25* 6 ligne  pourtour de l'aménagement 
26 1 ligne continue serre 
26 2 ligne 

annotation 
continue silo 

silo 
26 3 ligne continue cheminée d'usine 
26 4 ligne 

annotation 
continue haut-fourneau 

haut-fourneau 
26 5 ligne 

annotation 
continue réservoir 

réservoir 

? .�9�'�% * ;�6(% " .�9�'
R 9�-�;�'�% * " &�E E &('<.�;

0�/�* " 6�.�E &('

26 6 ligne 
annotation 

continue convoyeur 
convoyeur 
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TYPE 
PLAGE 

AutoCad  /  
MicroStation 

COULEUR ENTITÉS STYLE DESCRIPTIF 

27 1 ligne symbolique  mur 
27 2 ligne 

hachure 
continue mur large 

27* 3 ligne continue hachure intérieure 

3);�* '

27* 4 ligne continue mur de soutènement 
28 1 ligne symbolique  clôture ? E S�% ;�* &('
28 2 ligne symbolique  haie et clôture M�" H�&�0�;<-�&

% * 0OH�0�" E 29 1 arc  niveau de travail 

30 1 symbole  tour de ligne électrique 
30 2 symbole  tour de ligne à haute tension 
30 3 symbole  nouveau type de pylône 
30 4 annotation  sous-station 

E " /�9�&('
5�E &�6(% * " T�;�&('

30* 5 ligne continue équipements électriques E " /�9�&('<0OH�&�6
P�.�% &�0�;(A$-�&$Q�.�" ' 31 1 ligne symbolique  ligne électrique 

32 1 symbole 
annotation 

 tour circulaire 
tour circulaire C�.�;�* '

-�" H�&�* '�&(' 32 2 symbole 
annotation 

 tour carrée 
tour carrée 

33 1 ligne 
annotation 

continue conduite forcée 
conduite forcée 

33 2 ligne 
annotation 

continue aqueduc 
aqueduc 

33 3 ligne 
annotation 

 continue 

33* 4 ligne  continue 

? .�9�-�;�" % &('
-�" H�&�* '�&('

33* 5 ligne  continue 
34 1 ligne symbolique   
34 2 ligne symbolique   
34* 11 ligne  continue 

34* 12 ligne  continue 

34* 21 ligne  continue 

JK.�" &(')L &�* * 5�&('
: &�9<6�.�9�'�% * ;�6(% " .�9
.�;<0�Q�0�9�-�.�9�9�5�&('�>

34* 22 ligne  continue 

P�.�% &�0�;(A
35 1 symbole  poteaux 
36 1 symbole  lampadaires 
36 2 symbole  réverbère 

U 6�E 0�" * 0�/�&
1�;�Q�E " T�;�&

36 3 ligne 
symbole 

pointillée projecteurs 

@�.�;�6�2�&
-�= " 9�6�&�9�-�" & 37 1 symbole  bouche d'incendie 

F�&�/�0�* -
38 1 symbole  regard 
39 1 symbole  puisard circulaire 
39 2 symbole  puisard rectangulaire 
39 3 symbole  puisard isolé 

P�;�" '�0�* -�&(%
/�* " E E &

39 4 symbole  grille de transformateur 
40 1 symbole  panneau de traverse de voie ferrée 
40 2 symbole  feux d'interdiction de stationner 

P�.�% &�0�;(A
1�0�* % " 6�;�E " &�* '

40 3 symbole  feux de circulation V�5(% 0�" E '
Q�B(% " #)&�9�% ' 41 1 ligne  détails du toit des bâtiments 

!�" /�9�&('
9�.�9�D H�" '�" Q�E &(' 42 1 ligne  détails non-visibles par photo 

grammétrie P�* .(W &(%�* .�;�% " &�*
43 1 ligne   projet de rue 
44 1 ligne symbolique  boisé @�.�" '�5
44* 11   boisé, ancienne norme +�0�" &('
45 1 ligne symbolique   haie 
46 1 symbole  arbre isolé 78* Q�* &('
46 2 symbole  rangée d'arbres 
47 1 ligne 

annotation 
tiretée 
 

pépinière 
pépinière 

47 2 ligne 
annotation 

tiretée 
 

potager 
potager 

P�E 0�9�% 0(% " .�9�'

47 3 ligne 
symbole 

tiretée 
 

verger 

48 1 ligne continue roches à fleur d'eau 
48 2 ligne 

annotation 
continue 
 

récifs 
récifs 

48 3 ligne 
annotation 

continue 
 

arrachement 
arrachement 

X 5�.�E .�/�" &

48* 10 ligne 
annotation 

continue 
 

grosse roche 
grosse roche 
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TYPE 
PLAGE 

AutoCad  /  
MicroStation 

COULEUR ENTITÉS STYLE DESCRIPTIF 

50 1 ligne 
annotation 

tiretée 
 

carrière 
carrière 

50 2 ligne 
annotation 

tiretée 
 

sablière 
sablière 

50 3 ligne 
annotation 

tiretée 
 

gravière 
gravière 

50 4 ligne 
annotation 

tiretée 
 

mine à ciel ouvert 
mine à ciel ouvert 

C�&�* * 0�" 9
-�= &OA�1�E .�" % 0(% " .�9

50 5 ligne 
annotation 

tiretée 
 

résidus 
résidus 

51 1 ligne 
annotation 

tiretée 
 

tennis 
tennis 

51 2 ligne 
annotation 

continue 
 

terrain de golf 
terrain de golf 

51 3 ligne 
annotation 

continue 
 

terrain de sport 
terrain de sport 

51 4 ligne 
annotation 

tiretée 
 

terrain de jeu 
terrain de jeu 

51 5 ligne 
 annotation 

continue 
 

autodrome 
autodrome 

C�&�* * 0�" 9�'
* 5�6�* 5�0(% " L '

51 6 ligne 
annotation 

continue 
 

champ de course 
champ de course 

52 1 annotation  point de vue aménagé 
52 2 ligne 

annotation 
tiretée 
 

halte routière 
halte routière 

52 3 ligne  
annotation 

tiretée 
 

terrain de camping 
terrain de camping 

52 4 annotation  centre de ski 
52 5 ligne continue tremplin de ski 
52 6 ligne continue téléphérique 
52 7 ligne continue télésiège 

78#)5�9�0�/�&�#)&�9�% '
% .�;�* " '�% " T�;�&('

52 8 ligne continue téléski 
53 1 ligne 

annotation 
continue piste d'aviation 

piste d'aviation 
53 2 ligne 

annotation 
continue aéroport 

aéroport 
53 3 annotation  camp militaire 
53 4 ligne 

annotation 
continue cimetière 

cimetière 
53 5 ligne 

annotation 
tiretée dépotoir 

dépotoir 
53 6 ligne 

annotation 
tiretée empilement 

empilement 
53 7 ligne 

annotation 
tiretée zone de développement 

zone de développement 
53 8 ligne 

annotation 
tiretée cour à matériaux 

cour à matériaux 
53 9 ligne 

annotation 
tiretée remplissage 

remplissage 

C�&�* * 0�" 9�'
-�" H�&�* '

53 10 ligne continue cimetière de voitures 
55 1 ligne continue courbe maîtresse 
55 2 ligne continue courbe intermédiaire 
55 3 ligne tiretée courbe maîtresse approximative 
55 4 ligne tiretée courbe intermédiaire approximative 
55 5 symbole isolé  courbe de dépression 
55 6 annotation  cote sur les courbes 

? .�;�* Q�&('
-�&$9�" H�&�0�;

55 7 annotation  cote de captage 
56 1 symbole isolé + 

valeur 
 point coté 

P�.�" 9�% '<6�.�% 5('
56 2 symbole + 

valeur 
 élévation approximative 

? .�% &(')'�;�*�E &('
% .�" % ;�* &(' 57 1 annotation 

(valeur) 
 cote sur les structures 

? 0�-�* &)-�&
L &�;�" E E &(% ' 60 8 ligne continue cadre de feuillets cartographiques 

M�;�#)5�* .�'<-�&
L &�;�" E E &(% ' 61 1 annotation  numéro du feuillet cartographique 

62 1 ligne continue frontière avec les États-Unis 
62 2 ligne symbolique  limite de province 
62 3 ligne symbolique   lignes d'arpentage ou d'occupation 

!�" #$" % &('
0�-�#$" 9�" '�% * 0(% " H�&('

62 4 ligne symbolique  limite municipale 
Révisée le 03-10-2002 


