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Les milieux humides et hydriques situés à l'extérieur du site à l'étude n'ont
pas été relevés.
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La rivière Gatineau dans le secteur à l'étude est entièrement contrôlé
par le barrage de Chelsea (X0002869). La ligne des hautes eaux de la
rivière montrée en plan a donc été calculée à l'aide d'un modèle
hydraulique sommaire.

ièr

e

chem
in Ca

rman

Sources :
- Cours d'eau, CIMA+, 2020
- Herbiers aquatiques, CIMA+, 2020
- Ligne des hautes eaux, CIMA+, 2020
- Milieux humides, CIMA+, 2019 & 2020
- Photo aérienne, Google Imagerie, 2018
- Zone d'intervention spéciale, Gouvernement du Québec, 2019
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Notes générales :
Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées.
Toute erreur ou omission doit être rapportée à CIMA+. Les limites,
superficies et titres de propriété devront être vérifiés par un
arpenteur.
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Les milieux humides et hydriques situés à l'extérieur du site à l'étude n'ont
pas été relevés.
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La rivière Gatineau dans le secteur à l'étude est entièrement contrôlé
par le barrage de Chelsea (X0002869). La ligne des hautes eaux de la
rivière montrée en plan a donc été calculée à l'aide d'un modèle
hydraulique sommaire.
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- Cours d'eau, CIMA+, 2020
- Herbiers aquatiques, CIMA+, 2020
- Ligne des hautes eaux, CIMA+, 2020
- Milieux humides, CIMA+, 2019 & 2020
- Photo aérienne, Google Imagerie, 2018
- Zone d'intervention spéciale, Gouvernement du Québec, 2019
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Localisation approximative non validée
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Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées.
Toute erreur ou omission doit être rapportée à CIMA+. Les limites,
superficies et titres de propriété devront être vérifiés par un
arpenteur.
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Les milieux humides et hydriques situés à l'extérieur du site à l'étude n'ont
pas été relevés.
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La rivière Gatineau dans le secteur à l'étude est entièrement contrôlé
par le barrage de Chelsea (X0002869). La ligne des hautes eaux de la
rivière montrée en plan a donc été calculée à l'aide d'un modèle
hydraulique sommaire.

Sources :
- Cours d'eau, CIMA+, 2020
- Herbiers aquatiques, CIMA+, 2020
- Ligne des hautes eaux, CIMA+, 2020
- Milieux humides, CIMA+, 2019 & 2020
- Photo aérienne, Google Imagerie, 2018
- Zone d'intervention spéciale, Gouvernement du Québec, 2019
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Notes générales :
Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées.
Toute erreur ou omission doit être rapportée à CIMA+. Les limites,
superficies et titres de propriété devront être vérifiés par un
arpenteur.
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