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Avis de mise à jour des relevés de claim 
minier et des rapports des travaux d’évaluation 

dans la version 2.5.10 du SATM 
Des versions mises à niveau du Système d’administration des terrains miniers (SATM) 
sont testées et installées de façon régulière dans le cadre de nos efforts continus pour 
vous faire profiter d’un des systèmes d’administration des terrains miniers les plus 
complets au monde. Les applications et les fonctions suivantes ont été améliorées ou 
nouvellement implantées à partir du 1er mai : 

1. Mises à jour des relevés de claim minier :
• Les relevés de claim minier peuvent être imprimés directement à partir du

visualiseur de carte.
• Les utilisateurs peuvent maintenant afficher et imprimer les

coordonnées et l’adresse postale d’un titulaire de claim à partir du
relevé du claim minier. Cette fonction est offerte pour tous les claims
du SATM.

• Le libellé des relevés a été modifié pour offrir plus de clarté et de
précision.

• Peu importe le fuseau horaire sélectionné dans les réglages de
l’utilisateur, le relevé de claim affiche maintenant la bonne date
anniversaire du claim.

2. Rapport des travaux d’évaluation – attribution annuelle maximum :
• Le montant alloué pour l’attribution annuelle maximum se réinitialise

correctement après la date anniversaire.
• Si une prorogation de délai a été accordée à un claim, l’attribution annuelle

se réinitialise une fois que l’exigence relative aux travaux d’évaluation a été
satisfaite.

3. Double-clic :
• Si l’utilisateur cliquait deux fois sur le bouton de confirmation lorsqu’il

soumettait une transaction, les renseignements comme les soumissions, les
événements, les avis et les courriels, étaient dupliqués. Cela a été modifié
de façon que les utilisateurs ne puissent plus double-cliquer sur ce bouton.

Pour plus de renseignements 
Si vous avez des questions à ce sujet, appelez la Section des terrains miniers au 
1 888 415-9845, ou envoyez-nous un courriel à MLAS.DMU@ontario.ca. 
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