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PORTÉE ET LIMITATIONS

Ce document est publié conformément et sous réserve d'un accord entre le Consortium
Aquasphera ‐ Kije Sipi et la municipalité de Chelsea. Il est limité aux questions qui ont été
soulevées par la municipalité dans les documents d’appel d’offres et en cours de réalisation du
mandat et préparé en utilisant les niveaux de compétence et de diligence normalement exercés
par des professionnels dans la préparation d’un tel document. Ce document est destiné à être lu
comme un tout et des sections ou des parties ne doivent donc pas être lues, utilisées ou
invoquées hors de leur contexte.
Ce rapport fait état des observations et données recueillies par le Consortium Aquasphera ‐ Kije
Sipi dans le cadre du projet. Les informations contenues dans ce rapport et notre compréhension
des problématiques proviennent des informations qui étaient disponibles au moment de la
réalisation des analyses.
Le Consortium Aquasphera ‐ Kije Sipi décline toute responsabilité en ce qui a trait à l’utilisation
(publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) du présent document, ainsi que de toute
décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document par quelque tiers que ce soit.
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