
2020-02-11-  ADOPTION DU PLAN FONCTIONNEL DU SERVICE DES LOISIRS ET DE 
LA CULTURE - HARMONISER LE DÉVELOPPEMENT D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN 2019-2023 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka a adopté le plan stratégique de la Municipalité 
Harmoniser le développement d’aujourd’hui et de demain 2019-2023 le 19 
décembre 2018 par la résolution 2018-12-19-354 ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reçoit et prend particulièrement 
en compte le plan fonctionnel, les orientations ainsi que le plan d’action à 
prioriser du service des loisirs et de la culture pour les années 2019 à 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement le plan fonctionnel, les 
orientations ainsi que le plan d’action à prioriser pour les cinq prochaines 
années ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal adopte le plan fonctionnel du service des loisirs 
et de la culture pour les années 2019-2023.  

- De requérir la mise en place du suivi des orientations, des objectifs ainsi 
que des actions à prioriser. 

Adoptée à l’unanimité 



 

© Bérard, Catherine, Grenier, Florian et Paré-Huot, Jérémie 
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'pXQH�SDUW��DSUÅV�DYRLU�HIIHFWXÆ�XQ�GLDJQRVWLF�RUJDQLVDWLRQQHO�GH�VRQ�DGPLQLVWUDWLRQ�HQ������HW�
�����TXL� IDLVDLW�ÆWDW�GH�FHUWDLQHV� ODFXQHV�DX�QLYHDX�GH� OD�JHVWLRQ�DX�VHLQ�GH� OD�0XQLFLSDOLWÆ�� OD���
GLUHFWLRQ�GH�OD�PXQLFLSDOLWÆ�GH�6DLQW-6WDQLVODV-GH-.RVWND�VRXKDLWH�VH�GRQQHU�GHV�DOLJQHPHQWV�HQ�
PDWLÅUH�GH�JHVWLRQ�SRXU�OD�VÆFXULWÆ�HW�OD�FRQIRUPLWÆ� 
 
'H�SOXV��GDQV�OD�IRXOÆH�GH�OpDGRSWLRQ�GpXQ�SODQ�VWUDWÆJLTXH�SDU�OD�0XQLFLSDOLWÆ�HQ�GÆFHPEUH�������
FH� SODQ� IRQFWLRQQHO� VpLQWÅJUH� GDQV� OD� YLVLRQ� VWUDWÆJLTXH� GX� SODQ� PXQLFLSDO� HW� SUÆFLVH� OHV�����������
RULHQWDWLRQV�JOREDOHV�GH�OD�0XQLFLSDOLWÆ�SRXU�OH�VHUYLFH�GH�OpDPÆQDJHPHQW�HW�GX�GÆYHORSSHPHQW� 
 
&H�SODQ�IRQFWLRQQHO�YLVH�GpDERUG�½�ÆWDEOLU�XQ�FDGUH�GH�WUDYDLO�VXU�FLQT�DQV�TXL�SHUPHWWUD��½�WHUPH��
DX� VHUYLFH� GpDVVXPHU� SOHLQHPHQW� OH� UÑOH� TXpLO� GHYUDLW� MRXHU� ½� OpÆJDUG� GH� OD� SODQLILFDWLRQ� HW� GH������
OpRUJDQLVDWLRQ�GH� OD� VÆFXULWÆ�HW�GH� OD�FRQIRUPLWÆ�GHV�ELHQV�VXU� OpHQVHPEOH�GX� WHUULWRLUH�GH�QRWUH�
0XQLFLSDOLWÆ�� 
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/D�PLVVLRQ�GH�OD�0XQLFLSDOLWÆ�VH�GÆFOLQH�DLQVL �� 
 
��/D�0XQLFLSDOLWÆ�D�SRXU�PLVVLRQ�GH�PDLQWHQLU��FRRUGRQQHU�HW�DPÆOLRUHU�OH�GÆYHORSSHPHQW�VXU�VRQ�
WHUULWRLUH��'DQV�OD�SRXUVXLWH�GH�FHWWH�PLVVLRQ��HOOH�YHLOOH�½�DVVXUHU�½�VHV�FLWR\HQV�GHV�VHUYLFHV�GH�
TXDOLWÆ� DX[� PHLOOHXUV� FRXWV� SRVVLEOH� HQ� WHQDQW� FRPSWH� GH� OHXUV� SDUWLFXODULWÆV� SURSUHV� HW� GDQV�
OpLQWÆUÇW�VXSÆULHXU�GH�OD�FRPPXQDXWÆ���� 
 
/H�VHUYLFH�GHV�ORLVLUV�HW�GH�OD�FXOWXUH�VH�GRLW�GH�VRXWHQLU� OH�GÆYHORSSHPHQW�GH�OD�YLH�PXQLFLSDOH�
SRXU�DVVXUHU�XQH�FRKÆVLRQ��&pHVW�SRXUTXRL� OD�PLVVLRQ�VXLYDQWH�HVW�SURSRVÆH�DILQ�GH�UÆDOLVHU� OHV�
DFWLRQV �� 
 
��6RXWHQLU�OH�GÆYHORSSHPHQW�GH�OD�0XQLFLSDOLWÆ�SDU�OH�PDLQWLHQ�HW�OD�FRRUGLQDWLRQ�GH�GLYHUVHV�DFWL�
YLWÆV�� IÇWHV� HW� ÆYÅQHPHQWV� VSRUWLIV�� FXOWXUHOV� HW� FRPPXQDXWDLUHV� SRXU� WRXV� JURXSHV� Gp¿JH� ½�
PRLQGUH�FRXW��GDQV�VHV�LQVWDOODWLRQV�LQWÆULHXUHV�HW�H[WÆULHXUHV�DILQ�GH�IDLUH�SDUWLFLSHU�VHV�FLWR\HQV�
HW�GÆYHORSSHU�XQ�VHQWLPHQW�GpDSSDUWHQDQFH���� 
 
/D�PLVH�HQ�SODFH�GH�PHVXUHV�SHUPHWWDQW�GpDVVXUHU�XQH�FRQIRUPLWÆ�GDQV�WRXWHV�OHV�VSKÅUHV�GHV�
DFWLYLWÆV�TXL�VRQW�WUDLWÆHV�SDU�OH�VHUYLFH�� WRXW�HQ�DVVXUDQW�XQH�TXDOLWÆ�RSWLPDOH�GHV�UHQGXV��/pDS�
SURFKH�VROXWLRQ�HVW�DX�FzXU�GH�FHWWH�PLVVLRQ�HW�WRXV�OHV�JHQV�TXL�JUDYLWHQW�DXWRXU�GH�OpRUJDQLVPH�
PXQLFLSDO�VRQW�LQWHUSHOÆV�DILQ�GH�OpDWWHLQGUH����/H�VHUYLFH�GHV�ORLVLUV�D�SRXU�PLVVLRQ� 
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/D�YLVLRQ�GH�OD�0XQLFLSDOLWÆ�VH�GÆFOLQH�DLQVL �� 
 
��6pÆWDEOLU� FRPPH�XQ� VHUYLFH�PXQLFLSDO�SURDFWLI�� ½� OpÆFRXWH�GHV�FLWR\HQV��TXL�RSWLPLVH� OH� WHPSV�
DILQ�GpÆWDEOLU�OHV�PHLOOHXUHV�SULRULWÆV�GDQV�FKDTXH�GRVVLHU���� 
 
/H�VHUYLFH�GHV�ORLVLUV�HW�GH�OD�FXOWXUH�VH�GRLW�GpÇWUH�SURDFWLI�HW�½�OpÆFRXWH�GHV�FLWR\HQV��&pHVW�SRXU�
TXRL�OD�YLVLRQ�VXLYDQWH�HVW�SURSRVÆH�DILQ�GH�UÆDOLVHU�OHV�DFWLRQV �� 
 
��*DUGHU�XQ�ÆTXLOLEUH�HQWUH�OHV�VSKÅUHV�GpDFWLYLWÆV�GX�VHUYLFH�SRXU�OHV�UHQGUH�DFFHVVLEOHV�½�WRXV�
OHV�JURXSHV�YLVÆV�HQ�ÆWDQW�½� OpÆFRXWH�GHV�EHVRLQV�GHV�FLWR\HQV��$PÆQDJHU� OHV� LQVWDOODWLRQV�SRXU�
XQH�XWLOLVDWLRQ�RSWLPDOH�DILQ�TXH�FHOOHV-FL�SHUGXUHQW���� 
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&RQIRUPÆPHQW�DX[�RULHQWDWLRQV�SULVHV�SDU�OD�0XQLFLSDOLWÆ��OH�VHUYLFH�GHV�ORLVLUV�HW�GH�OD�FXOWXUH�HQ�
WHQG�DVVXPHU�VD�PLVVLRQ�SDU� OpDGRSWLRQ�GH� WURLV�JUDQGHV�RULHQWDWLRQV�TXL�GLFWHURQW� OHV�DFWLRQV�½�
SUHQGUH�DX�FRXUV�GHV�FLQT�SURFKDLQHV�DQQÆHV �� 
 
 
2ULHQWDWLRQ � ��5HQIRUFHU�OH�VHUYLFH�DX[�FLWR\HQV 
/H�UHQIRUFHPHQW�GX�VHUYLFH�DX[�FLWR\HQV�SDVVH�SDU�OpLPSODQWDWLRQ�GH�GLIIÆUHQWHV�LQLWLDWLYHV��GRQW �� 

- 5DVVHPEOHU�OHV�FLWR\HQV��ULYHUDLQV�HW�YLOODJHV��ORUV�GHV�GLIIÆUHQWHV�DFWLYLWÆV 

- ¦WDEOLU�HW�PDLQWHQLU�GHV�IRUPDWLRQV�SHUWLQHQWHV�SRXU�OHV�HPSOR\ÆV� 

- $SSURFKH�FLWR\HQQH�SDU�OpÆFRXWH�GX�FLWR\HQ� 

© Malo, Arianne 
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2ULHQWDWLRQ � ��6RXWHQLU�OD�FURLVVDQFH�HW�OH�GÆYHORSSHPHQW� 
/H� VRXWLHQ� ½� OD� FURLVVDQFH� HW� DX� GÆYHORSSHPHQW� GXUDEOH� GH� OD� 0XQLFLSDOLWÆ� SDVVH� SDU�����������������
OpLPSODQWDWLRQ�GH�GLIIÆUHQWHV�LQLWLDWLYHV��GRQW �� 
 

- $FFRPSDJQHU�OH�FLWR\HQ�ORUV�GHV�DFWLYLWÆV�HW�ÆYÅQHPHQWV 

- 3URPRXYRLU�OH�FHQWUH�PXQLFLSDO� 

- 2IIULU�GHV�DFWLYLWÆV�½�PRLQGUH�FRXW 
 
 
2ULHQWDWLRQ � ��&RQVROLGHU�OHV�PLOLHX[�GH�YLH� 
/H�VHUYLFH�GHV�ORLVLUV�HW�GH�OD�FXOWXUH�HQWHQG�PHWWUH�GH�OpDYDQW�GHV�LQLWLDWLYHV�YLVDQW�½�FRQVROLGHU�
OHV�PLOLHX[�SDU �� 
 

- 5HFKHUFKH�GHV�VXEYHQWLRQV�RX�GHV�LQFLWDWLIV�SRXU�OHV�FLWR\HQV�� 

- $PÆOLRUHU�OD�TXDOLWÆ�GH�YLH�GHV�FLWR\HQV 

- 3RXUVXLYUH�OHV�SDUWHQDULDWV�DYHF�OHV�RUJDQLVPHV�GX�WHUULWRLUH�HW�GH�OD�UÆJLRQ� 

© Malo, Arianne 



2020-02-11-032  ADOPTION DU PLAN D’ACTION – ODEUR RÉSEAU D’ÉGOUT 
  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka a mandaté la firme Asisto par la résolution 2019-01-07-
014 ; 
 
 CONSIDÉRANT les différentes démarches réalisées au courant de 
l’année 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT les échanges avec le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques autour de la situation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka reçoit et prend acte du plan d’action ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en 
compte les recommandations et les actions à prioriser ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations 
et les actions à prioriser ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil municipal adopte conformément à la loi le plan d’action. 
- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des 

actions à prioriser. 
Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACTION 
ODEUR RÉSEAU D’ÉGOUT 

 

PRÉPARÉ PAR LE SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’URBANISME 
RÉFÉRENCES : RAPPORT ASISTO, RAPPORT PRÉLIMINAIRE GBI ET RECOMMANDATIONS DU MELCC 
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1. ACTIONS RÉALISÉES ET OPÉRATIONS QUOTIDIENNES 

Actions réalisées 

Depuis que le problème existe, plusieurs actions ont été réalisées, toujours dans l’objectif de réduire les odeurs qui 

sont dégagées principalement sur la rue Brosseau.  

Ces actions, pour la plupart, n’amélioraient pas le problème d’odeur :  

1. Cabanon au poste de pompage 1, 
abritant une doseuse afin d’injecter du 
peroxyde à 75% de concentration dans 
cette station 

(2009-2011) L’objectif était de traiter les odeurs au début du réseau. 
 
INACTIF, puisque le risque est très élevé lors de la 
manutention des produits et dû aux faibles résultats. 

2. Doseuse à même un regard  (été 2014) Il s’agissait d’un essai sur un regard pour traiter les 
odeurs à même le réseau. 
 
INACTIF, puisqu’il n’a donné aucun résultat. 

3. Panier de charbon actif et de noix 
de coco  

(2015-2016) L’objectif était de traiter les odeurs à même le réseau. 
 
INACTIF, depuis 2016 après avoir obtenu un faible 
résultat. 

4. Ajout de chaux, deux fois par 
semaine  

(2015-2018) L’objectif était de traiter les odeurs au début du réseau et 
à la station névralgique. Il nous a été conseillé d’utiliser 
ce procédé, puisque plusieurs villes obtiennent des 
résultats concluants. 
 
INACTIF, malgré l’obtention de résultats concluants. 
Cependant, la chaux crée des dépôts au fond des 
conduites, de sorte que nous craignons des effets à long 
terme. 

5. Plaques de gel fabriquées sous 
brevet  

(2017-2018) L’objectif était de permettre de désodoriser l’air ambiant 
par le passage du vent sur sa surface. 
 
INACTIF, depuis 2018. 

6. Dosage manuel journalier de 
microorganismes au poste de 
pompage no.1  

Été 2019 L’objectif était que les microorganismes se nourrissent 
des bactéries responsables des odeurs, soit le H2S.  
 
INACTIF, puisqu’il n’a donné aucun résultat. 
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Opérations quotidiennes  

Dans l’objectif de traiter les odeurs, plusieurs opérations quotidiennes sont effectuées à la suite de recommandations 

par les ingénieurs d’Asisto et de GBI : 

1. Cabanon au poste de pompage 4 
(anciennement à la station 1), abritant 
un réacteur au charbon actif 

En opération 
depuis 2011 

L’objectif de ce système est de capter les odeurs à même 
la station et sur une partie du réseau (Brosseau, Hébert 
et Robert-Cauchon). Les odeurs seraient traitées par le 
réacteur et rejetées par une cheminée en hauteur. 
 
L’entretien de ce système est requis pour un bon 
fonctionnement, un registre sera créé et géré par le chef 
de division pour s’assurer de son bon fonctionnement : 

- Changement de la sonde en 2020; 
- Remplacement du charbon 6 fois par année; 
- Entretien annuel. 

 
Des modifications seront à apporter à ce système pour le rendre plus 
efficace (voir section des actions à court terme). 

2. Paniers dans les regards de 
PR’OBIORUE 

En opération 
depuis 2012 

Ces paniers sont localisés dans les regards de la rue 
Brosseau. L’objectif de ces paniers est de filtrer les 
odeurs afin d’éviter qu’il y ait des odeurs dans la rue. 
Cependant, ce système n’aide pas pour les odeurs 
perceptibles dans les résidences. 
 
Le produit utilisé aide à l’abaissement du H2S, des 
composés ammoniaqués et sulfurés. 

3. Rinçage de la conduite de 
refoulement entre la station 1 et la 
station 4  
 
(Conduite où séjournent en moyenne 60 
heures les eaux usées dû à la longueur 
du tuyau et au faible débit)  

Mardi le 4 
février 2020 
 
Refaire cette 
opération à tous 
les 2-4 jours en 
période 
hivernale.  

 
Évaluer la 
récurrence 
nécessaire 
pendant la 
période estivale. 

Le rinçage a eu lieu pendant environ 5 heures pour 
évaluer les eaux ressortant et les odeurs qui émanent.  
 
Lors de cette opération, une forte concentration de gaz a 
été notée à l’aide d’un détecteur 4 gaz.  
 
Ainsi, une planification sera mise en place conjointement 
avec le service incendie pour s’assurer que les odeurs 
dans les résidences ne contiennent pas de gaz en forte 
concentration. Cette planification est présentée dans la 
section actions à court terme de ce document.  

4. Rinçage du bas fond du chemin du 
Canal (sous le pont d’Hydro-Québec). 
 
Récurrence : hebdomadaire ou mensuel 
selon les conditions météorologiques. 
(Les odeurs sont fortes lorsqu’il fait 
chaud). 

À compter de 
l’année 2020, 
pendant la 
période 
estivale 
 
Évaluer la 
récurrence 
nécessaire à ce 
moment 

L’objectif de cette opération est d’éviter qu’il y ait une 
accumulation d’eaux usées dans cette conduite.  
 
À noter que nous supposons que ce bas fond a été créé lors de la 
construction du réseau d’égout, par forage directionnel. 

5. Inspection des chambres de 
nettoyage et des purgeurs d’air. 
 
Récurrence : hebdomadaire ou mensuel 
selon les conditions météorologiques. 

À compter de 
l’année 2020  
 
(Vider une 
fois en 2019) 

L’objectif de cette opération est de s’assurer que les 
purgeurs d’air soient fonctionnels et non submergés 
d’eau. 
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2. ACTIONS À COURT TERME 

 

Actions à très court terme, en suivant les recommandations du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) : 

Tel que mentionné précédemment, nous avons observé des valeurs élevées de gaz lors des opérations de rinçage de 

la conduite de refoulement entre la station 1 et la station 4. Ces valeurs ont été détectées à côté d’une chambre. Ainsi, 

nous avons fait appel au MELCC afin de savoir quelles sont les responsabilités de la Municipalité pour les gaz qui 

émaneraient possiblement dans les résidences des citoyens. 

Lors d’une discussion avec le MELCC, nous sommes responsables par l’intermédiaire du service incendie de faire 

les vérifications à savoir si des gaz émanent dans les résidences. De plus, nous effectuerons une vérification avec 

les entrepreneurs en déneigement pour valider que les cheminées n’obstrueront pas les opérations de déneigement. 

Dans le cas où il y aurait un impact sur le déneigement, nous mettrons uniquement ces équipements lorsqu’il n’y 

aura pas de précipitation. 

Ainsi, les actions suivantes seront entreprises conjointement avec le service incendie dans la semaine du 10 février, 

selon la température : 

a) Rinçage de la conduite de refoulement entre la station 1 et la station 4 le lundi 17 février 2020. Il y aura 

la mobilisation des pompiers qui iront «monitorer», avec le détecteur 4 gaz, dans les résidences, à 

différents moments afin d’avoir des données. Dès qu’il y a alarme sur le détecteur, peu importe l’endroit 

dans la résidence, il y aura une ordonnance d’évacuation, et ce, selon les recommandations du ministère.  

b) Il y aura, à plus d’une reprise, la prise des données dans la résidence afin de les noter pour tenir un 
registre à ce sujet précisément.  

c) Les matériaux requis pour installer une cheminée dans la rue : 
a. Tuyau en PVC de 10 pieds de longueur, déjà en inventaire à l’hôtel de ville. Il aura deux pieds de 
tuyau dans les regards et 8 pieds à l’extérieur.  
b. Une accroche en bois sera fabriquée le mercredi 12 février afin de retenir le tuyau par rapport au 
regard. 
c. Nous mettrons des cônes pour assurer la sécurité autour de cet équipement : déjà en inventaire. 
d. Nous installerons une barricade de chaque côté de la rue Brosseau pour qu’il y ait seulement une 
circulation locale : déjà en inventaire. 
e. La possibilité d’un filtre au charbon au bout de la cheminée afin de traiter les odeurs qui sortiront : à 
évaluer la nécessité au courant des opérations de rinçage. 
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Actions à court terme, faisant suite aux propositions des divers professionnels mandatés par la Municipalité. 

Des actions à court terme ont été proposées à la suite du rapport présenté par la firme Asisto, des recommandations 

préliminaires de GBI dans leur rapport sur la capacité du réseau d’égout ainsi que des recommandations par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

Ces actions, en partie, peuvent être exécutées rapidement, pouvant être financées à même le budget : 

1. Apporter des modifications dans les 
regards de la rue Brosseau, en 
installant un système de type vortex 
dans les points de chute et les 
conduites droites. 

2020 L’objectif est d’éviter de faire remonter les gaz par les 
regards au point de chute, donc aux endroits où il y a une 
différence de niveau entre l’entrée de la chambre et la 
sortie de celle-ci. Ainsi, les eaux usées ne seraient pas 
brassées et les gaz ne seraient pas dégagés par les 
regards.  
 
Ce système permettrait aux odeurs de rester dans la 
conduite et d’être traitées dans le réacteur au charbon 
actif à la station de pompage 4. 
 
Ce système ne sera pas mis en place, si nous 
réalisons rapidement le prolongement de la conduite 
de refoulement de la station 1 vers la station 4.  
 
Coût approximatif par regard : 22 000 $ + taxes  

2. Apporter des modifications au 
système du réacteur au charbon actif  

2020 Le système est installé actuellement en aspirant les gaz 
directement à partir de la station 4 en les faisant sortir par 
une cheminée. Cependant, aucun apport en oxygène 
n’est inséré dans la station par un évent.  
 
Ainsi, il est proposé à la suite de recommandations des 
ingénieurs de GBI et par l’ingénieur de DGL :  

- Ajout d’une conduite de ventilation, soit à partir 
de la conduite du réseau d’égout ou bien à 
partir du poste de pompage. 

 
Nous avons les recommandations de GBI, mais nous 
attendons les plans de l’ingénieur de DGL afin de 
comparer les travaux proposés de chaque 
professionnel avec l’estimation des coûts de chaque 
proposition.  
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3. ACTION À MOYEN TERME 

Actions à moyen terme faisant suite aux propositions des divers professionnels mandatés par la Municipalité 

et par le MELCC. 

Ces actions devront être étudiées afin de déterminer le coût pour établir leur mode de financement : 

1. Prolonger la conduite de 
refoulement scellée en parallèle à 
notre conduite sanitaire, sur la rue 
Brosseau 
  

2020 : plans 
et devis 
ingénieur 
 
2020-2021 : 
demande 
d’autorisation 
MELCC et 
travaux 

Cette solution permettrait aux gaz d’être dirigés 
directement vers la station de pompage 4 où les odeurs 
seront traitées par le réacteur de charbon actif. Ainsi, la 
conduite desservant les propriétés de la rue Brosseau ne 
serait plus en contact avec des eaux usées séjournant 
plus de 60 heures dans la conduite de refoulement 
partant de la station de pompage 1.  
 
Cette façon de faire exigerait de :  
1. Ouvrir la rue entre chemin de la Baie et PP4 
2. Faire une conduite sous pression jusqu’à PP4 
 
Nous devrons voir avec un ingénieur pour une 
estimation des coûts et pour la préparation des plans 
et devis. Cette solution requiert une autorisation 
environnementale.  
 
Le financement de ce projet devra être planifié en 
fonction des coûts.  

2. Si la solution ci-dessus fonctionne, 
il sera envisagé de faire le même 
exercice, mais pour prolonger une 
conduite de refoulement scellée en 
parallèle de l’avenue des Villas à la 
station de pompage 5. 
 
Ajout d’un poste au charbon au poste 
de pompage 5. 

2021-2022 Cette solution permettrait aux gaz d’être dirigés 
directement vers la station de pompage 5 où les odeurs 
pourraient être traitées par un réacteur de charbon actif.  
 
Nous devrons voir avec un ingénieur pour une 
estimation des coûts et pour la préparation des plans 
et devis. Cette solution requiert une autorisation 
environnementale.  
 
Le financement de ce projet devra être planifié en 
fonction des coûts. 

 



2020

2009-2011 2014 2015-2018

2021

2019

Cabanon au poste de pompage 1, abritant une doseuse afin 

d’injecter du peroxyde à 75% de concentration dans cette station.

Doseuse à même un regard.

Panier à charbon actif et de noix de coco. – 2015-2016

Ajout de chaux, deux fois par semaine – 2015-2018

Plaques de gel, fabriquées sous brevet – 2017-2018

Étude problème odeur – Firme Assisto, débutée en 2019, finalisée en 2020 

Dosage manuel journalier de microorganismes au poste de pompage no. 1. –

Testé à l’été 2019

Rinçage de la conduite de refoulement entre la station 1 et la station 4 et installation de deux 

cheminés sur les regards avec chute sur la rue Brosseau. – Février 2020

Modification dans les regards avec chute sur la rue Brosseau, type vortex – été 2020 (si 

option long termes de prolongement de la conduite de refoulement n’est pas envisagé). 

Modifications à apporter au système du réacteur à charbon actif, ajout d’une conduite de 

ventilation au poste de pompage 4 pour l’oxygéner – printemps 2020

Prolongation de la conduite de refoulement scellé en parallèle à la conduite sanitaire 

gravitaire sur la rue Brosseau – hiver/printemps 2020, mandat aux ingénieurs, 

été/automne 2020 travaux (si réception des plans et devis et autorisation du MELCC). 

Prolongation de la conduite de refoulement scellé de la station 4 à la station 5 avec 

l’installation d’un poste au charbon, si la prolongation de la rue Brosseau élimine les odeurs

ANNEXE 1. 

PLAN D’ACTION - ODEUR RÉSEAU D’ÉGOUT



2020-02-11-033  FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka a reçu l’avis d’adhésion de la Fédération québécoise 
des Municipalités du Québec le 29 octobre 2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du conseil de ne pas renouveler l’adhésion à la 
FQM pour l’année 2020 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal se retire de la Fédération québécoise des 
Municipalités du Québec pour 2020. 

- De faire parvenir la présente résolution à la Fédération québécoise des 
Municipalités du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

 


