MUNICIPALITÉ DE
SAINT-MATHIEU DE BELOEIL
DEMANDE OFFICIELLE DE SORTIE D’EAU

Permis No: _______________

En date du: ____________________ Lot no: __________________

Je soussigné, fais une demande officielle pour une sortie d’eau 3/4’’, dans la municipalité de St-Mathieu de
Beloeil, ayant front sur la rue____________________________________et ce, en vue de construire;
-

Une résidence privée

-

Une entrée spéciale pour ma ferme

-

Un commerce

-

Une industrie

REMARQUE SPÉCIALE
Le propriétaire s’engage à se raccorder en tuyau de cuivre mou, 3/4’’ de type K ou Q-line seulement.

NOM:

_____________________________________________

ADRESSE:

_____________________________________________
_____________________________________________

NO. TÉLÉPHONE:

_____________________________________________

Le coût de votre sortie d’eau est de $________
- Lorsque la municipalité reçoit votre demande complétée avec le paiement, une date d’exécution des
travaux est déterminée selon les disponibilités, pouvant aller jusqu’à trois (3) semaines après la
réception de la demande officielle de la sortie d’eau.
- Le montant est final et total pour la sortie d’eau.
- Le nouvel abonné s’engage par la présente à payer à la municipalité le tarif établi par celle-ci pour ladite
construction à partir de la date d’exécution des travaux.
- Le tarif de base est de
$, la location du compteur de:
$, pour la période du 1er mai au 30 avril,
et la consommation est facturée à
/mètre cube pour la construction à desservir.
- Lorsque le sol est gelé, des frais supplémentaires sont exigés.
- Planter un piquet à l’endroit où vous désirez avoir votre sortie d’eau et y inscrire ‘’votre nom et Sortie
d’eau’’ et laisser le bout du tuyau hors sol.
 - Le propriétaire devra aviser l’AIBR avant la finition du sous-sol, afin de poser le compteur et le lecteur à
distance. (450) 584-3731

___________________________________
Signature du requérant

DATE: __________________________

L’inspecteur municipal devra s’assurer de la conformité de l’installation du tuyau sur la propriété ci-haut
mentionnée.

____________________________________
Signature de l’inspecteur municipal

DATE: __________________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Réservé à l’AIBR:

____________________________________
PIERRE BÉLANGER, g.m.a.
Directeur général

Dossier numéro: ___________________
Travaux effectués le : _______________
Compteur installé le: ________________

Date: ______________________
Lecteur à distance installé le: _________

