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AVIS IMPORTANT
Le fond topométrique de cette carte est une compilation de
différents levés et ne doit jamais être utilisé au même titre qu'un
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.
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