Vos gouttières non
conformes ont des
répercussions sur…
A. les réseaux d’égout et les
sta ons d’épura on :
- apport important en eau propre vers
la sta on d’épura on ;
- dépenses inu les pour traiter l’eau
propre (quan té et électricité) ;
- surcharge de la sta on d’épura on
et débordement des eaux usées vers
les cours d’eau lors des fortes pluies ;
- pollu on liée aux débordements ;

B.

l’environnement :

- érosion liée au transport des
sédiments et au courant occasionné
par l’eau des fortes pluies ;
- érosion liée à la varia on du niveau
des eaux (marnage) due à la quan té
importante d’eau acheminée vers les
rivières et les ruisseaux par les
égouts pluviaux ;
- destruc on d’habitats naturels ;
- pollu on et eutrophisa on des lacs
et des rivières ;

C.

Il est également possible d’aménager un
jardin pluvial. À cet eﬀet, consultez le document Un jardin pluvial pour mieux gérer les
eaux de ruissellement dans votre cour, publié par la SCHL et disponible en ligne au
www.cmhc-schl.gc.ca.
La municipalité espère que vous agissiez le
plus rapidement possible pour nous aider à
régler le problème de surcharge des fossés,
des cours d’eau et de l’usine d’épura on
des eaux usées. Ceci pourrait vous éviter
des désagréments, tels que des frais de contraven on au règlement 2015-3.

Informations sur
les branchements
de gouttiè res

BESOIN D’AIDE OU DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS ?
Veuillez consulter notre site Internet au
www.val-joli.ca.
Vous pouvez également contacter l’inspecteur municipal en urbanisme et environnement du lundi au jeudi, entre 9h et
midi et de 13h à 16h.

votre résidence :

- risques de refoulements d’égout
dans les sous-sols ;
- risque de surcharge du drain de
fonda on provoquant l’inonda on,
l’inﬁltra on d’eau et l’appari on de
moisissures dans les sous-sols.

Municipalité de Val-Joli
500, route 249
Val-Joli, QC J1S 0E8
Tél.: (819) 845-7663, poste 25
Courriel : urbanisme@val-joli.ca

Service d’inspection
en urbanisme
et environnement

Rè glementation
municipale concernant le
branchement de
Q : Est-ce qu’il y a une réglementa on
municipale concernant les gou ères ?
R : Oui, le règlement no 2015-3
Q : Suis-je dans l’obliga on de débrancher les gou ères du drain de fondaon ?
R : Oui, si vous ne vous conformez pas à
la réglementa on, des amendes pourraient être émises.
Q : Qu’est-ce qu’un drain de fonda on ?
R : C’est une tuyauterie installée sous
terre, autour d’un bâ ment. Communément appelé drain français, il sert à intercepté les eaux souterraines et à les
évacuer vers un fossé de drainage ou
vers les égouts.
Q : Qu’est-ce qu’une gou ère conforme ?
R : Une gou ère conforme est une
gou ère qui évacue l’eau de pluie en
surface sur la propriété, à une distance
d’au moins 1,5 mètre des fonda ons,
des limites de terrain et de l’emprise de
rue, soit sur une pelouse, un jardin, une
haie de cèdes, etc. perme ant ainsi à
l’eau de s’inﬁltrer dans le sol.

Voici quelques façons conformes
d’é vacuer les eaux de pluie :

Qu’est-ce qu’une gouttiè re non
conforme ?
Une gouttiè re non conforme est une
gouttiè re qui permet à l’eau de pluie
de se diriger directement ou
indirectement dans le fossé ou le
ré seau d’é gout municipal, et ce,
dans un court dé lai. Voici les
exemples les plus courants :

