Province de Québec

AUTORISATION D’ACCÈS AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Je, soussigné(e) __________________________, déclare avoir été autorisé(e), à ma demande, par
la Ville d’Amos à me rendre au site du lieu d’enfouissement technique (LET) afin d’y disposer mes
matières résiduelles qui répondent à une des catégories suivantes :
●

Matières résiduelles domestiques………………………………………………….

●

Matériaux de construction, de rénovation ou de démolition…………………..

●

Carcasse d’animaux…………………………………………………………………..

●

Autres types de matières résiduelles : ……………………………………………

Je déclare,
► agir en mon nom personnel………………………………………………………………...
ou
► agir au nom ____________________qui m’a accordé autorité d’agir………………….
(nom de l’entreprise)

Je dégage la Ville d’Amos de toute responsabilité, civile et/ou criminelle, pour tout accident ou
dommages (corporels et/ou matériels) ou de tous autres événements touchant ma sécurité
personnelle et/ou de mon ou mes biens matériels, lors de la circulation sur la voie d’accès et lors de
manœuvres de déchargement ou de disposition des matières résiduelles transportées, au lieu
d’enfouissement technique de la Ville d’Amos.
Je m’engage en cas de déversement accidentel ou intentionnel, de mes matières résiduelles dans
l’environnement, en dehors du front de dépôt du lieu d’enfouissement technique, ou sur les voies de
circulations, d’assumer entièrement la responsabilité environnementale et la restauration du lieu dudit
déversement s’il y a lieu et au nettoyage du lieu.
Je m’engage à circuler à la vitesse maximale autorisée de cinquante kilomètres par heure (50km/h).
Je m’engage à strictement respecter la procédure établie et à suivre toute directive, reçue du
personnel de la Ville, affecté au lieu d’enfouissement technique.
Je m’engage à ne transporter sur les voies d’accès et à ne disposer dans le lieu d’enfouissement que
des matières résiduelles dont je suis propriétaire et qui sont en entière conformité avec les lois,
normes et règlements qui régissent l’environnement, à défaut de quoi j’accepte toute poursuite qui
résulterait de ma négligence.
Je reconnais par la présente que le billet reçu après la transaction complétée au poste de pesée est la
preuve de mon utilisation des installations de gestion des matières résiduelles de la Ville. S’il y a lieu,
je m’engage à acquitter entièrement toute facture portant sur les frais d’enfouissement ou tout autre
frais requis en conformité avec la tarification en vigueur.

EN FOI DE QUOI,
j’ai signé à Amos ce ____e jour, du mois de ______________________ de l’an ______ .

_____________________________
(Nom en lettres moulées)

_____________________________
Signature

_________________________
Préposée à la balance
Ville d’Amos
_____________________________
Date

