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plan signé par un arpenteur-géomètre. D'autre part, la localisation
des titres miniers n'a pas de valeur légale et ne peut être utilisée
qu'à titre indicatif. En conséquence le ministère de l'Énergie
et des Ressources naturelles décline toute responsabilité
pouvant résulter de l'utilisation de cette carte et ne garantit
aucunement l'exactitude des données qui y sont exprimées.

13A05

13B01

13A04

13A03

12O16

12P13

12P14

52°00'00"

432000mE

436000mE

440000mE

-57°54'00"

444000mE

448000mE

-57°48'00"

452000mE

-57°42'00"

456000mE

460000mE

-57°36'00"

13A04

13B08

464000mE

-57°30'00"

Réalisée par la Direction générale de la gestion du milieu minier
https://gestim.mines.gouv.qc.ca
La mise à jour de cette carte est disponible sur le site FTP de GESTIM
https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp/intro.asp
Carte de titres miniers mise à jour le 2022-11-30

13A04

v 3.3

