ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Formulaire d’autorisation d’accès et d’exonération de responsabilité
Adresse de l’intervention :
Propriétaire
Nom :
Compagnie :
A/S:
Adresse :
Téléphone :

Télécopieur :

Représentant du propriétaire (s’il y a lieu)
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Télécopieur :

ACCEPTATION
Le propriétaire consent à donner accès à la propriété localisée à l’adresse civique mentionnée ci-haut,
aux représentants de la Ville de Montréal et de l’entrepreneur par elle désigné, afin qu’ils puissent
exécuter sur sa propriété les travaux d’enlèvement, de nettoyage ou de masquage de graffitis sur le
bâtiment entier, de même que les récidives à venir, le cas échéant. La Ville de Montréal et l’entrepreneur
n’ont pas d’obligation de résultat.
Les coûts des travaux effectués ainsi que les produits utilisés (à l’exception, le cas échéant, de la
peinture fournie par le propriétaire) sont défrayés en totalité par la Ville de Montréal. Toutefois, pour un
graffiti ou partie de graffiti situé à plus de cinq (5) mètres du niveau du sol, le propriétaire doit débourser
les coûts reliés à la hauteur.
Le propriétaire est avisé que les travaux peuvent laisser certaines traces, démarcations ou autres sur les
surfaces traitées et il exonère la Ville de Montréal et l’entrepreneur qui exécute les travaux de toute
responsabilité en cas de dommages à sa propriété pouvant être causés lors de l’exécution des travaux
d’enlèvement du graffiti.
J’autorise la Ville à procéder aux travaux d’enlèvement, de nettoyage ou de masquage de
graffitis. Retourner rapidement au : 2140 Madison, 3e étage, Montréal (Québec) H4B 2T4 ou
FAX : 514-872-1936 ou courriel : cdn-ndg_graffiti@montreal.ca
Je refuse que la Ville procède aux travaux d’enlèvement, de nettoyage ou de masquage de
graffitis et je m’engage à les enlever par moi-même selon le règlement RCA11 17196.

Signature :

Date :
For English, please see reverse side

GRAFFITI REMOVAL ON PRIVATE PROPERTY
Access authorization and liability release form
Location (civic address) of the intervention:
Owner
Name:
Company:
c/o:
Address:
Telephone number:

Fax number:

Owner's representative (where applicable)
Name:
Address:
Telephone number:

Fax number:

CONSENT
The owner hereby consents to provide access to the property located at the above-mentioned civic
address to the Ville de Montréal’s representatives and its designated contractor for purposes of removing,
cleaning or masking all the graffiti on the property, and this consent shall apply to any future recurrences,
where required. The Ville de Montréal and the contractor shall not be held responsible for the final result.
Labour and product costs shall be defrayed in full by the Ville de Montréal, with the exception (where
applicable) of paint supplied by the owner. However, the owner shall assume all charges related to the
removal of graffiti located at a height of five or more metres above ground level.
The owner is hereby advised that the work completed may leave residual traces, marks (or other) on the
treated surface. The Ville de Montréal and its contractor shall not be held liable for any damages that
occur to the property while removing the graffiti.
I hereby authorize the Ville de Montréal to remove, clean or mask the graffiti on my property.
Return promptly to: 2140 Madison, 3e étage, Montréal (Québec) H4B 2T4 or
FAX: 514-872-1936 or email: cdn-ndg_graffiti@montreal.ca
I hereby refuse to allow the Ville de Montréal to remove, clean or mask the graffiti on my property,
and I pledge to remove it on my own in accordance with by-law RCA11 17196.

Signature:

Date:

Traduction / Translation

