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Vos gouttières sont non conformes si l’eau est dirigée
directement ou indirectement dans le réseau d’égout
municipal, et ce, dans un court délai. Voici les exemples les 
plus courants :

GOUTTIÈRES  
NON CONFORMES

Évacuation par l’entrée

Branchement directement à la rue

Branchement au drain de fondation

Protégez votre quartier, 
votre résidence et votre 
environnement.



Menaces à votre propriété
 Risques de refoulement d’égout dans le sous-sol;
 Risques de surcharges du drain de fondation provoquant
	 l’inondation,	l’infiltration	d’eau	et	l’apparition	de	moisissures
 dans le sous-sol

Surcharge à l’usine d’épuration
 Dépenses inutiles pour traiter de l’eau propre;
 Débordements des eaux usées vers les cours d’eau lors

 de fortes pluies.

Impacts environnementaux
 Pollution et eutrophisation des cours d’eau liées aux

 débordements;
 Érosion des berges provoquée par le transport des

 sédiments, le courant et le niveau des eaux lors de fortes
 pluies.

Menaces pour le développement de  
la ville
 Le ministère du Développement durable, de l’Environnement

 et de la Lutte contre les changements climatiques
 (MDDELCC) exige la diminution des déversements
 dans les cours d’eau sous peine de suspension des
 autorisations pour le développement résidentiel,
 commercial et industriel de la ville.

IMPACTS DES REJETS  
DE GOUTTIÈRES  
NON CONFORMES

Vos gouttières sont conformes si l’eau canalisée est évacuée à 
au moins 1,5 mètre des fondations sur une pelouse, un jardin, 
une haie de cèdres, etc. Voici quatre façons d’y arriver. 

GOUTTIÈRES CONFORMES

Recueillez l’eau de pluie dans un baril

Utilisez un déflecteur

Utilisez un tuyau déflecteur

Aménagez un puit percolant à plus de 
1,5 mètre de la résidence

VOUS FAITES PARTIE DE  
LA SOLUTION
Dans le cas des gouttières non conformes, il est important 
d’effectuer des travaux correctifs des installations de votre 
propriété	le	plus	rapidement	possible	afin	d’éviter	les	problèmes	
de surcharge du réseau d’égout et les risques d’inondation qui 
peuvent en découler.

La conformité des gouttières est régie par le Règlement 
municipal sur la construction, sur la sécurité incendie, sur 
les branchements de service et sur diverses autres matières 
afférentes (2007, chapitre 169). Un manquement à la 
réglementation vous expose à un éventuel constat d’infraction.


