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Travaux de raccordements à l'égout pluvial sur la
rue Cypihot
Suite à des demandes citoyennes, les travaux seront repoussés au 1er novembre pour la sécurité
des enfants pour la fête de l’Halloween.

Du 1er au 24 novembre 2017, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue entreprendra des travaux afin de
raccorder toutes les résidences de la rue Cypihot  au réseau existant d’égout pluvial de celle-ci. Ces
travaux sont réalisés dans le but de réduire les surcharges au réseau sanitaire lors de la fonte des
neiges au printemps ou lors de forts orages en été. Cette surcharge est principalement provoquée par
les raccordements illégaux des drains de fondation, drains de toit, drains français et pompes
d’assèchement (Sump Pumps) à l’égout sanitaire au lieu de l’égout pluvial.

Il est à noter que le plus souvent, les surcharges à la station de pompage Leslie Dowker sont causées
par un nombre important de raccordements illicites dans votre secteur. Toutes les résidences qui
rejettent leurs eaux souterraines et de surface dans le réseau sanitaire sont branchées dans façon non
conforme, ce qui peut entraîner des refoulements d’eaux usées dans les sous-sols.

 

Programme de recherche des raccordements illégaux

Pour les années 2017-2018 et 2019,  la Ville a mis en place un programme de recherche des
branchements illicites. Si votre pompe d’assèchement (Sump Pump), votre drain français ou vos
gouttières sont illégalement raccordés au réseau sanitaire de la Ville, vous devez apporter les
correctifs dans l’immédiat. Les propriétaires de la rue Cypihot auront au maximum 1 an après les
travaux pour se brancher conformément à la réglementation en vigueur sous peine d’amendes.

Le but de cette démarche n’est pas de pénaliser les citoyens, mais plutôt de prévenir des situations
de refoulements d’égout sanitaire qui engendrent des dommages importants dans les sous-sols et
ceci sans compter les inconvénients majeurs qui s’en suivent.

Il est important que nous travaillions avec les résidents pour que notre démarche ne soit pas
coercitive, mais se réalise dans un esprit de collaboration, afin de résoudre le problème de
surcharge à la station de pompage Leslie-Dowker au printemps et lors des fortes pluies estivales.

 

Ce que la Ville fait pour éliminer le renvoi des eaux de ruissellement dans la rue et les
raccordements illicites

La Ville est responsable de la partie des égouts sanitaires et pluviaux située entre la limite de propriété
et la rue, tandis que le propriétaire est responsable de la partie des égouts sanitaires et pluviaux située
entre la limite de propriété et la maison.

Afin d’éviter la formation de plaque de glace dans la rue, la Ville installera un tuyau partant de l’égout
pluvial principal jusqu’à votre limite de propriété. Ensuite, il sera de votre responsabilité de raccorder
votre pompe d’assèchement (sump pump) correctement à ce nouveau tuyau.

L’absence de rejet d’eaux parasitaires dans la canalisation  d’égout sanitaire est la meilleure façon
d’éviter les surcharges à la station de pompage Leslie Dowker, ainsi que les refoulements d’égout lors
de pluies abondantes ou des crues printanières.

Sans l’intervention des citoyens pour cesser le rejet de leurs eaux pluviales dans l’égout municipal, la
Ville ne peut garantir la protection des propriétés avoisinantes contre les refoulements d’égout.
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