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Impacts possibles de l’évacuation
des eaux de pluie effectuée
directement ou indirectement vers 
les réseaux d’égouts municipaux

• Inondation de votre sous-sol si les gouttières 
de votre résidence sont raccordées au drain de 
fondations, celui-ci pourrait être surchargé; réduisant 
ainsi son efficacité, ce qui pourrait provoquer une 
inondation de votre sous-sol.

Dans les cas des réseaux d’égoût combinés qui 
acheminent les eaux usées sanitaires et l’eau de pluie :

• Développement de la ville menacé puisque le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs exige maintenant que les déversements 
dans les rivières soient diminués, sous peine
de suspendre toute émission d’autorisation
de travaux reliés aux développements de la ville.

• Déversement dans les rivières en temps
de pluies intenses et lorsque le débit dans les égouts 
devient trop élevé, le surplus des eaux usées
se déverse alors dans les rivières ce qui provoque
une détérioration de la qualité de nos cours d’eau.

Cela signifie que l’eau de vos gouttières s’écoule 
vers le gazon, une haie ou une entrée de cour, 
ou se déverse dans un contenant prévu à cet effet.

Ainsi, l’eau de pluie ne surcharge pas les réseaux 
d’égout municipaux et les stations d’épuration. 
Cela s’inscrit dans les principes de développement 
durable de la Ville.

Vous devez alors les débrancher du drain 
de fondations : 
• en coupant les descentes de gouttières; 
• en ajoutant un coude qui permettra à l’eau de pluie 
  de s’écouler loin des fondations.

D’ailleurs, des employés de la Ville procéderont, 
dès cette année, à des inspections dans certains 
secteurs et feront des recommandations aux 
propriétaires dont l’installation de gouttières 
sera jugée non conforme.
 

Conservez ce dépliant pour consultation.

L’installation
de vos gouttières
respecte-t-elle
la réglementation
de la Ville ?
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L’installation
de vos gouttières
est conforme,
c’est tant mieux.

L’installation
de vos gouttières
n’est pas conforme,
c’est dommage.



OUI, si :
le rejet de celles-ci permet l’écoulement de l’eau de 
pluie en surface du terrain, à un minimum d’un mètre 
et demi (cinq pieds) des murs de fondations de votre 
résidence, en évitant l’infiltration vers le drain souterrain 
du bâtiment.

comment ?

NON, si :
le rejet de celles-ci permet à l’écoulement des eaux 
de pluie de se diriger directement ou indirectement 
dans le réseau d’égout municipal.

comment ?

L’installation
    de vos
gouttières
   est-elle
     conforme ? • utiliser un

   tuyau déflecteur

• utiliser un système
  de récupération
  de l’eau de pluie

• utiliser
  un déflecteur

• les gouttières
   sont raccordées
   au drain de fondations

• les gouttières
   sont raccordées
   directement à la rue

Qu’est-ce qu’un drain de fondations ?

C’est une tuyauterie perforée qui est installée sous 
terre autour d’un bâtiment, au niveau de la semelle 
des fondations et qui sert à drainer l’eau souterraine 
vers les égouts municipaux.

Celui-ci est aussi communément appelé 
« drain français » ou « tuyau de drainage ».

Y a-t-il une réglementation
municipale relative à l’installation 
des gouttières ?

Oui, le règlement numéro 773, adopté le 13 octobre 
1987. Selon cette réglementation, la Ville pourrait 
sévir auprès des propriétaires dont les installations 
ne sont pas conformes.

Exemple d’installation non conforme


