Les gouttières

Saviez-vous qu'il est interdit de raccorder une gouttière au
réseau d'égout municipal ou au drain français. Les eaux
pluviales doivent être déversées à la surface du terrain ou
dans un puits percolant à une distance d'au moins 2 mètres
du bâtiment dans les limites du terrain; elles ne doivent pas
être dirigées vers la rue ou une entrée charretière.
(Règlement 780-2013)

Installations conformes
Lorsque l'eau de pluie est dirigée vers :
● La pelouse;
● Une plate-bande;
● Une haie;
● Un baril récupérateur d'eau de pluie;

Les objectifs du débranchement des gouttières

● Un puits percolant.

Pour votre maison :
●

Diminuer les risques de refoulement d'égout dans les
sous-sols;

●

Diminuer les risques de surcharge du drain français
pouvant provoquer une infiltration d'eau;

Installations non conformes
Lorsque l'eau de pluie est dirigée vers :
● Le drain français;
● L'emprise municipale (la rue);

●

Éviter l'accumulation de débris de toiture ou d'arbres
dans le drain français.

● Un ruisseau/un fossé;
● Une surface imperméable.

Pour la Ville et l'environnement :
●

Éviter une surcharge du réseau d'égout causée par un
apport important en eau;

●

Réduire le volume d'eau de pluie acheminé aux postes
de pompage et à la station d'épuration, évitant des
coûts supplémentaires;

●

Éviter le déversement dans les cours d'eau causé par
une surcharge des infrastructures lors de fortes pluies;

●

Prévenir des investissements majeurs dans les
infrastructures (réseau d'égout, usine de traitement,
etc.).

Investir pour débrancher, c'est sauver gros sur de gros travaux!
Pour plus de renseignements, communiquez avec le
Service urbanisme, permis et inspection au 418 724-3133

Les gouttières

Comment débrancher vos gouttières
du drain français?

Les installations recommandées
Un tuyau déflecteur

Déversement en surface - Il existe des moyens simples,
peu coûteux et très efficaces pour rendre vos gouttières
conformes.

Les étapes à suivre
Si vos gouttières sont raccordées à votre drain français,
nous vous invitons à suivre les étapes suivantes pour vous
conformer à la réglementation en vigueur.
Étape 1 - Débrancher la descente de gouttière du drain
français et mettre un bouchon.
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Étape 2 - Dévier l'eau captée par la gouttière loin des
fondations de votre résidence, soit vers un puits percolant,
la pelouse, une haie, une plate-bande ou un jardin, afin
que l'eau y soit absorbée.
Selon le type de sol.
Cette installation n'est pas
possible pour les sols
imperméables (argileux).
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Pour plus de renseignements, communiquez avec le
Service urbanisme, permis et inspection au 418 724-3133

