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LÉGENDE / LEGEND: VILLE DE DIEPPE / CITY OF DIEPPE

ÉTUDE SUR LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS/
 FLOOD PROTECTION STUDY

SECTION 1
RUE PAUL STREET

The map shown here has been created with all du e and reasonable care and is s trictly
for u s e with AMEC Project Nu mber: TE143020. This map has not been certified by a
licensed land s u rveyor, and any third party u s e of this map comes  withou t warranties
of any kind. AMEC as s u mes no liability,direct or indirect, whats oever for any s u ch third
party or u nintended u s e.

SOURCE: Ville de Dieppe - Données  topog raphiqu e, Pictometry - Imag erie 2014SOURCE: City of Dieppe - Topog raphic Data, Pictometry - 2014 Imag ery

Cette carte a été conçu e avec soin et de manière raisonnable et pou r u n u s ag e 
s trictement lié au  nu méro de projet TE143020 établi par AMEC. Cette carte n’a pas été 
certifiée par u n arpenteu r au toris é, et tou te u tilis ation de cette carte par u ne tierce partie 
ne comporte au cu ne g arantie. AMEC n’as s u me au cu ne responsabilité de qu elqu e natu re 
qu e ce s oit pou r ladite tierce partie ou  pou r tou t u s ag e non prévu .

Courbe de 10.5 mètre
10.5 Metre Contour
Courbe de 13.5 mètre
13.5 Metre Contour

Profondeur de l'eau / Water Depth
1 mètre /1 Metre
1-3 mètres / 1-3 Metres
>3 mètres / >3 Metres
Section d'étude sur les inondation de Dieppe
Dieppe Flood Study Sections
Lignes de propriétés de SNB
SNB Property Boundaries
Zone d'étude (à l'extérieur des limites municipales)
Study Area (Outside Municipal Boundary)
Limites municipales de Dieppe
Dieppe Municipal Boundary

0 50 100 150 200 25025
Metres

1:5,000


