
URB-25-R22/Février 2022 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
PROLONGEMENT DE SERVICE 

AQUEDUC -  ÉGOUT - VOIRIE 

1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Prénom Nom 

Adresse  Code postal 

Ville N° Téléphone 

Courriel @ N° Cellulaire 

Si le demandeur n’est pas le propriétaire : Joindre une procuration signée par le propriétaire 

2 EMPLACEMENT DU LOT VISÉ PAR DEMANDE 
Adresse N° de lot (cadastre du Québec) 

USAGE ACTUEL : □ Résidentiel □ Commercial □ Terrain vacant □ Autre : 

3 DEMANDE DE SERVICE 

Pour les services suivants : 
 AQUEDUC

 ÉGOUT (aucune ne sera étudiée avant 2023)

 VOIRIE

 ASPHALTAGE VOIRIE EXISTANTE

Autres informations pertinentes : 

4 PROJET DE CONSTRUCTION ANTICIPÉ SUR LE LOT 
 Habitation unifamiliale

 Habitation bi familiale ou bigénérationnel

 Habitation multifamiliale

 Établissement commercial

 Développement immobilier

 Non applicable – construction existante

LES DEMANDES DE DÉVELOPPEMENT REÇUES SERONT ANALYSÉES SELON LES CRITÈRES SUIVANTS 

 La demande doit préférablement être situé dans le périmètre d’urbanisation.
 % des propriétaires touché.es ayant manifesté leur intérêt.
 Arrimage / coordination avec les autres projets en cours sur le territoire.
 Disponibilité des ressources pour exécuter le projet.
 Viabilité financière du projet (coût du projet vs taxation engendrée).

5 SIGNATURE DU DEMANDEUR 
Le soussigné, déclare que les renseignements précédents sont 

exacts et complets et s’engage à déposer tous les documents requis 
pour l’analyse de la présente demande. Le soussigné comprend que 
le présent formulaire ne constitue en aucun temps un permis ou un 

certificat d’autorisation permettant l’exécution de travaux. 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 
Date de la demande 

Jour / Mois / Année 

CONSIGNES AU DEMANDEUR 
1. Imprimez et signez le formulaire dûment rempli.
2. Réunissez les documents requis.
3. Déposez votre demande au comptoir de la Mairie, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h 00 à 16 h 30 ou

transmettez-la par courriel à travauxpublics@valdavid.com

NOTES IMPORTANTES 
• 1er mai au 30 septembre – Réception des demandes de développement via un formulaire qui pourra optionnellement être

bonifié du formulaire pouvant contenir les signatures des citoyen.nes concernés par le développement demandé.
• Octobre et novembre – Analyse des demandes par le service d’Urbanisme et le service des Travaux publics selon les critères

établis.
• Présentation de l’ensemble des demandes de prolongation de services et recommandations au conseil.
• Décembre – Confirmation du choix des projets par les élu.es et intégration au budget. À noter qu’un projet qui n’a pas été

retenu ne peut pas aller en appel. Cependant, il peut être proposé de nouveau l’année suivante.
• L’année suivant l’adoption – Réalisation des projets.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 
2579, RUE DE L’ÉGLISE, VAL-DAVID (QUÉBEC) J0T 2N0 
TÉLÉPHONE : 819 324 5678   POSTE 4223  
travauxpublics@valdavid.com   

mailto:travauxpublics@valdavid.com
mailto:travauxpublics@valdavid.com


URB-25-R22/Février 2022 

ANNEXE 

DEMANDE DE PROLONGATION DE SERVICE(S) 

Pour la rue _________________________________ le(s) service(s) suivant(s) : 

 AQUEDUC
 ÉGOUT (aucune demande ne sera évaluée avant 2023)
 RUE
 ASPHALTAGE RUE EXISTANTE

MANIFESTATION DE SOUTIEN  

Par la présence, je souhaite manifester mon soutien à la demande de prolongation de service(s) dont je bénéficierai 
personnellement et reconnais qu’une taxe sectorielle* sera nécessaire pour financer les infrastructures.  

Nom, prénom du propriétaire Adresse / # lot Signature Date 

‘* Taxation sectorielle : Taxe qui correspond à l’emprunt que la Municipalité a contracté pour développer le secteur et effectuer des travaux majeurs, par exemple des routes, des 
services d’aqueduc et d’égout, des trottoirs, etc. Cet emprunt s’échelonne sur une période de 15 à 25 ans. Ce sont les propriétaires du secteur qui paient pour le remboursement (en 
tout ou en partie) de cet emprunt à même leur compte de taxes municipales. Différentes méthodes de calcul peuvent être utilisées pour la répartition des coûts entre les citoyen.nes 
notamment en fonction de la superficie du terrain ou du frontage de rue. 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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