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ÉLÉVATION  
GÉODÉSIQUE
La Ville de Dieppe désire vous aviser  
qu’en date d’aujourd’hui, la propriété  
identifiée par le:

GEODETIC  
ELEVATION
The City of Dieppe wishes to inform  
you that as of today’s date, the  
property identified by:

NID ou description légale: 

située au:

appartenant à: 

est située dans un endroit à risque considérable  
d’inondation, basé sur le rapport intitulé «Climate Change 
Adaptation Measures for Greater Moncton Area, New 
Brunswick» préparé par AMEC Earth & Environmental 
(décembre 2011).

Une des mesures indiquées dans ce rapport suggère que  
le niveau du plancher fini de tous nouveaux bâtiments  
principaux devrait être érigé avec une élévation  
géodésique de 10,5 mètres ou plus.

Il est aussi à noter que l’arrêté de zonage et le plan 
d’aménagement municipal actuels de la Ville de Dieppe 
indiquent qu’une élévation géodésique minimale de 8,5 
mètres est requise pour certains types de bâtiments situés 
dans des endroits spécifiques.

PID or legal description:

located at:

owned by: 

is situated within an area which could be subject to  
flooding based on the “Climate Change Adaptation  
Measures for Greater Moncton Area, New Brunswick”  
report prepared by AMEC Earth & Environmental  
(December 2011). 

One of the measures indicated in this report suggests  
that the finished floor of all new main buildings should  
be constructed at a geodetic elevation of 10.5 metres  
or higher.

It is to be noted that City of Dieppe’s current Zoning  
bylaw and Municipal Development Plan have the  
minimum geodetic elevation set at 8.5 metres for certain 
types of buildings located in specific areas.

Je, 

et/ou représentant 
(propriétaire(s) foncier(s))

suis/sommes satisfait(s) que la Ville de Dieppe, par le biais  
de ce document, m’a/nous a informé(s) au meilleur de sa 
capacité des risques potentiels qui pourraient affecter le 
projet proposé sur le terrain susmentionné en construisant 
à une élévation géodésique inférieure à 10,5 mètres.

Signature du propriétaire foncier

Signature du propriétaire foncier

Fait le____________________________________20__________

Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de  
l’autorité conférée par la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée 
aux fins de traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des  
renseignements personnels peuvent être transmises au secrétaire municipal,  
333, avenue Acadie, Dieppe, Nouveau-Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900. 

I,

and/or representing               
(land owner(s))

am/are satisfied that the City of Dieppe, with this  
document, has informed me/us, in the best of its capacity,  
of the potential risks that could impact the proposed  
project of the above-noted property by constructing at 
a geodetic elevation inferior to 10.5 metres.

Land owner signature

Land owner signature

Dated____________________________________20__________

Personal information on this form is collected under the authority of the Right to  
Information and Protection of Privacy Act for the purpose of processing your  
application. Questions about this collection of personal information can be  
directed to the City Clerk, 333 Acadie Avenue, Dieppe, New Brunswick, E1A 1G9,  
506.877.7900.

Puisque le niveau du plancher fini du bâtiment que vous  
proposez est inférieur à une élévation géodésique  
de 10,5 mètres, votre propriété est située dans un endroit 
qui aurait un potentiel de risque d’inondation considérable.

Since the finished floor elevation of the building that  
you’re proposing is at a geodetic elevation lower than  
10.5 metres, your property is located in an area  
where there is a considerable flood risk.


