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Propriétés saisonnières

Vous pouvez l’appeler cabane, campement, chalet ou autre, mais en fin de compte, il s’agit de 
la propriété saisonnière de rêve de votre client et nous avons la couverture pour la protéger. 

Système septique privé

Couverture pour les propriétaires et les prêteurs contre la perte ou les dommages 
résultant des éléments suivants :
• empiètement du système sur des terrains adjacents ou servitudes;
• avis d’infraction, de défaut  ou de non-conformité non régularisé;
• amélioration sur la propriété en violation du certificat d’approbation ou permis 

d’utilisation; et
• certificat d’approbation ou permis d’utilisation non obtenu pour le système.

Potabilité de l’eau

Couverture pour les prêteurs contre les pertes subies dans les cas où l’eau provenant 
d’une source non municipale est considérée comme étant non potable par une  
autorité chargée de la qualité de l’eau.

Bord de l’eau

Couverture pour les propriétaires étant obligés d’enlever un quai, un remblais ou un 
hangar à bateaux parce que la structure empiète dans l’eau ou sur l’emprise d‘origine 
de la route du littoral.

Absence d’accès

Couverture pour les propriétaires s’ils ne peuvent utiliser leur route d’accès privée 
parce que l’accès légal approprié n’a pas été établi.

 
Communiquez avec votre directeur régional de la Compagnie d’assurance titres Chicago pour 

obtenir plus d’informations sur notre couverture dès aujourd’hui! 

Ce document n’a pour but que de fournir des renseignements généraux sur la couverture d’assurance titres. Pour des renseignements spécifiques relativement aux
risques couverts, aux conditions, aux exceptions et aux exclusions de la police, veuillez communiquer avec nous afin d’obtenir une copie de notre police d’assurance

titres. Tout défaut de titre connu et toute circonstance préjudiciable au titre révélée par un certificat de localisation demeurent sujets à la souscription.
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