Le 11 avril 2018

AVIS AUX CITOYENS CONCERNÉS
Objet : Opérations aériennes - drone

L'objet de cette lettre est de vous informer que le Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de /'Électrification des transports secteur Mouvements de terrain, Direction de la
géotechnique et géologie sollicite les services de l'entreprise AGL-Solution pour des
opérations aériennes faites par drone, qui auront lieu entre le 9 avril et le 30 juin 2018 sur le
territoire de la municipalité de Chelsea, près des Chemins Monhaffey, Lonergan et Boisjoli.
Nous sollicitions votre collaboration en autorisant l'entreprise AGL-Solution à accéder à votre
propriété (terrain arrière), pour le décollage/atterrissage du drone, afin de faciliter les
opérations et les rendre plus sécuritaires.
Obiectif des opérations
Effectuer la surveillance des talus en bordure du cours d'eau, à des fins de sécurité civile,
dans le cadre d'un mandat réalisé pour la Direction de la géotechnique et de la géologie du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Charles Ricard
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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April 11, 2018

NOTICE TO CONCERNED CITIZENS
Subject: Aerial operations - drone

The purpose of this letter is to inform you that the Ministry of Transport, Sustainable Mobility
and Electrification of Transport Sector Movements of Land, Geotechnical and Geological
Department has solicited the services of AGL-Solution for drone aerial operations. These will
take place between April 9th and June 3Qth , 2018, on the territory of the Municipality of
Chelsea, near Monhaffey, Lonergan and Boisjoli streets.
We request your cooperation by allowing employees of AGL-Solution access to your property
(backyard), for drone take-off and landing, in order to facilitate operations and make them
safer.
Operational objective
Monitor the erosion along the waterways for civil protection purposes as part of the
Geotechnical and Geological Directorate of the Ministry of Transportation, Sustainable
Mobility, and electrification of transport mandate.
We wish to thank you for your collaboration.

Charles Ricard
Director general and Secretary-treasurer
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