
URB-042-R1/Février 2017 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
Branchement des services  

d’aqueduc et d’égout 
 

COMPLÉTER EN LETTRE MOULÉES S.V.P. 

A Identification du demandeur 

Si le demandeur n’est pas le propriétaire de l’immeuble, une procuration doit être jointe à la demande. 

 Mme 
 M. 

Nom et prénom du demandeur N° Téléphone 

Nom de la compagnie (le cas échéant) N° Téléphone 

Adresse du demandeur (numéro, rue, appartement) 

 
Ville  Code postal 

Adresse @ 

 
N° Cellulaire 

Si vous êtes propriétaire de l’immeuble depuis moins de 6 mois, veuillez fournir la date et le numéro d’inscription 
de l’acte de vente notarié au bureau de la publicité des droits (bureau d’enregistrement). 

Date de publication N° d’inscription

 
B Localisation des travaux 

Adresse des travaux (numéro, rue) 

 ET / OU 
N° de cadastre (numéro à 7 chiffres ex : 2 333 222)  

 

C Demande de branchement 

Pour les services suivants : 

 AQUEDUC 

 ÉGOUT 

 LES SERVICES SONT DÉJÀ EN PLACE 

 
Veuillez nous indiquer sur le terrain, à l’aide d’un piquet de bois, 

l’emplacement exact où vous aimeriez avoir l’entrée d’aqueduc et 
d’égout. Nous vous suggérons fortement de ne pas installer les 

entrées de services à l’intérieur de l’aire de stationnement 
 

Veuillez fournir une copie du plan d’implantation ou du certificat de localisation du terrain 

 

 

D Signature du demandeur (obligatoire) 

Je, 
_________________________________________________, 
dégage la municipalité du Village de Val-David de toutes 
responsabilités au cas où j’enterre ma valve d’aqueduc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du demandeur 

 
 

*************************************************************** Réservé à l’administration ********************************************************************* 
Formulaire transmis au service des Travaux Publics en date du Date des travaux de branchement 

À transmettre au service de la Trésorerie (Taxation) 

 
VILLAGE DE VAL-DAVID 

2579, RUE DE L’ÉGLISE, VAL-DAVID (QUÉBEC) J0T 2N0 
TÉLÉPHONE : 819-324-5678 POSTE 4238 TÉLÉCOPIEUR 819-322-6327  

www.valdavid.com 

 
À défaut de fournir une copie du plan d’implantation ou du certificat de localisation du terrain, veuillez nous indiquer clairement à l’aide d’un 
croquis l’emplacement approximatif où vous aimeriez avoir l’entrée d’aqueduc et d’égout en démontrant à vol d’oiseau la rue, le bâtiment et 
l’aire de stationnement de votre immeuble : 

 
Croquis  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


