Rapport d'inspection
Directive croquis

Règlement 20-030

Dans le cadre de l'application du Règlement sur les branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout
publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030) , l'expert mandaté par le propriétaire doit dûment
compléter et signer un rapport d'inspection comportant 3 pages accompagné d'un document vidéo (test
caméra) y étant lié.
LES DOCUMENTS SOUMIS DOIVENT ÊTRE COMPLETS ET LE TEST CAMÉRA DOIT PERMETTRE
DE VISUALISER CLAIREMENT LA DÉFICIENCE. Ces derniers servent notamment à évaluer le type et
l'état général du branchement d'égout, à établir les causes de son disfonctionnement et à localiser ces
dernières le plus précisément possible sur le terrain. Le but de cette démarche vise, dans un premier
temps, à déterminer si la demande est recevable (bris de nature structurale situé sous le domaine public)
et, dans un second temps, à établir quelles sont les mesures correctives appropriées.
DES DOCUMENTS INCOMPLETS ET / OU UN TEST CAMÉRA NE PERMETTANT PAS DE
VISUALISER CLAIREMENT LA DÉFICIENCE ENTRAINERONT LE REJET DE VOTRE DEMANDE.
Les informations suivantes vous permetteront de réaliser un croquis complet, tel qu'exigé à la
page 3 du rapport d'inspection.
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EXEMPLE DE CROQUIS EXIGÉ À LA PAGE 3 DU RAPPORT D'INSPECTION
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A : Distance du point d'accès au drain jusqu'au mur extérieur

Inscrire distance A

9 pi.

Pi. ou m.

B : Distance du mur extérieur jusqu'à la limite avant du terrain privé

Inscrire distance B

14 pi.

Pi. ou m.

C : Distance du point d'accès au drain au problème constaté

Inscrire distance C

50 pi.

Pi. ou m.

D : Distance du début du drain (point d'accès) jusqu'à l'égout public Inscrire distance D

67 pi.

Pi. ou m.
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