
DébranchementDébranchement
des gouttièresdes gouttières

Renaissance
Association pour la conservation du lac et de son bassin versant 
Association for the conservation of the lake and its watershed

Lac Brome Lake

Extrait du Règlement de zonage no. 596 Ville de Lac-Brome, art. 90 :Extrait du Règlement de zonage no. 596 Ville de Lac-Brome, art. 90 :  
« L« Les eaux de ruissellement doivent être déversées vers les surfaces arbustives etes eaux de ruissellement doivent être déversées vers les surfaces arbustives et

arborescentes du terrain. »arborescentes du terrain. »

Est-ce que l’eau de votre gouttière est envoyée directement ou
indirectement dans les réseaux d’égout, dans la rue 

ou dans un fossé municipal ?

Votre gouttière est-elle conforme ?

Oui Non
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De plus, les gouttières branchées à un drain de fondation
peuvent être surchargées et causer des refoulements dans les
sous-sols et gravement endommager les fondations des
maisons. 

Une surcharge des usines d'épuration et des stations de
pompage, entraînant des déversements d'eaux non-traitées
dans les cours d'eau et des coûts supplémentaires de
traitement d'eau de pluie. 

Une augmentation du débit de l'eau aux points de 
sortie vers les cours d'eau, aggravant l'érosion qui perturbe
les milieux naturels sensibles. 

Les gouttières branchées au réseau se déversent
dans les égouts de la ville et causent... 

Exemples non-règlementaires:



Dans le cadre du projet Patrouille éducative
de Renaissance lac Brome 

possible grâce à l'appui financier de 
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Solutions alternativesSolutions alternatives

Un jardin de pluie est non
seulement fonctionnel, mais
aussi esthétique

JARDIN DE PLUIEJARDIN DE PLUIE

PUIT PERCOLANTPUIT PERCOLANT

Ni vus ni connus, les puits
percolant offre une solution

efficace et discrète

BARIL DE PLUIEBARIL DE PLUIE

L'eau captée par les barils de
pluie a plusieurs utilités.
Pour être efficace, le baril
doit être vidé entre les pluies

L'utilisation de déflecteurs évite les accumulations 
d'eau et protège les fondations de votre maison

DÉFLECTEURDÉFLECTEUR
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Contactez nous
 Courriel : info@renaissancelbl.com

Téléphone : 450-242-2784    Patrouille : 450-405-2286


