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Étude $¡r la qualttê de I'eau

Une étude porta:nt sur la qualité de I'eau potable à I'Ile diOrléans et sur la
surveillance des gastro-entérites débutera bientôt auprès d'un échantillon
de la population de I'Ile; il s'agit d'une collaboration Lntre la MRC de l'Ile
d'Orléans, le Mlnlstère de I'Environnement du Québec, le Ministère de
I'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation, et le'Département de
santé communautaire de I'Hôpital de I'Enfant-Jésus.

Cette étude vise à déterminer la qualité générale de l'eau des puits privés
de I'Ile. Il n'existe à I'heure actuelle que peu d'informations,sur h quatte
de-ces- eaux, puisque les contrôles de qualité sont la rgsponsabililé des
individus. Des tests pour déceler la contamination niicrobiologique et
physico-chimique seront menées dans toutes les zones de'l'Ile où exiéte un
risque de contamination. Ces tests débuteront sous peu et se poursuiwont
pendant environ I an afin de couvrir toutes les saisons de lbnnée. Des
tests plus intensifs portant sur la contamination due aux microbes seront
menés pendant la période de mai à aorht. On surveillera également les
gastro-entérites c}:.ez environ 10OO personnes pendant la même période.

Ce proJet est le fruit de la collaboration étroite de la MRC, des ministères
et du DSC, et de leurs laboratoires respectifs. Plusieurs personnes de I'lle
apporteront aussi une contrlbution essentielle pour les aspects techniques
de l'échantillonnage, et pour la surveillance des gastro-entérites auprès
d'environ 3OO familles cholsles au hasa¡d. L'AFEAS ainsi que chacune des
municipalités apporteront un support indispensable à la réalisation de
cette étude.

Un rapport global sur la qualité de I'eau potable à I'Ile est prévu pour le
printemps 1990, et des assemblées d'information pour la population
seront tenues à ce moment.

Pour informations supplémentaires :

Pjerre Gosselin, m.d., DSC Hôpital Enfant-Jésus, 647-5577
Evariste Normand, Ministère de l'Environnement du Québec, 664-6660

P.S. Les puits seront choisis en fonction de critères bien précis déJà
déterminés. Il est donc inutile de proposer votre nom.



Ménage printanier

Le retour de journées plus chaudes nous donne tous le goût "d'aller jouer dehors" et
de nettoyer nos terrains. La première chose à faire est de remiser les abris
temporaires. Les,règlements municipaux exigent d'enlever ces abris avant la
mi-avril.

Feux à ciel ouvert : La fonte des neiges découvre les feuilles d'automne qui jonchent
le sol et retardent le départ de la verdure. Chaque année, on déplore des feux de
broussaille occasionnés par des citoyens désireux de sa débarrasser de leurs
vieilles feuilles mortes. Pourquoi ne pas mettre vos feuilles dans des sacs de
plastique ?

Sable dans les rues: Comme à chaque printemps, la municipalité attribue un contrat
pour le ramassage du sable dans les rues et sur les trottoirs. Ce sable doit être
entreposé quelque part. Ceux qui seraient intéressés à disposer de quelques
voyages de sable sont priés de se faire connaître en contactant le secrétaire de la
municipalité Gaston Lebel.

Enfin, nous vous rappelons qu'à partir du 1er mai et jusqu'au 31 octobre, la Cellggte
des ordures ménagères se fera deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.

Fête de la Saint-lean

Depuis quelques années, la fête de la Saint-Jean est I'occasion de se réunir de
façon particulière. Pour assurer la réussite de cette réjouissance populaire, nous
avons besoin de votre collaboration. Ceux et celles qu¡ désirent participer
bénévolement à I'organisation de cette fête sont invités à se faire connaître en
contactant la Mairie

Exposition de pièces art¡sanales

La corporation des Artisans invite tous les artisans qui voudraient exposer leurs
pièces à la sacristie de l'église historique de Saint-Pierre à se présenter à la
boutique ou à communiquer au 828-9523. Le local sera ouvert tous les jours à
partir äu 1er mai,

La population est conviée à un vernissage des plus belles pièces dimanche, le 28
mai prochain, de 13 à 16 heures"

Bienvenue à tous,
Rita A. Plante, trésorière



Les informat¡ons Optlmistes

À I'occasion de la Saint-Valentin, trois classes de la maternelte, parrainées par
notre Club, offraient aux résidents de la Villa Bonenfant des fleurs et des friandises.
Nous remercions tous les bénévoles et spécialement Camille Rousseau (épicier et
membre) pourson apport financier lors de cette rencontre supervisée par Guy Salut
Ben Rousseau.

Lors du déjeuner du 19 février dernier, notre Club rendait un hommage spécial
à Marie-Claude Laberge, médaillée d'argent en descente de ski au Mont
Saint-Anne, catégorie 9 et 10 ans. Elle s'est distinguée parmi plus de 200
participants. Nous avions également le plaisir de recevoir l'équipe gagnante du
tournoi de hockey de Beaupré, catégorie "Atome C" : Les Eperviers de Saint-Laurent
l.o. ainsi que leurs ¡nstructeurs Richard Létoumeau et Michel Pouliot.

Nous avons comme à I'habitude procédé à notre t¡rage-voyage (destination
Cartagène) et notre gagnant est Jean-Guy Lefebvre de Beauport.

Le club travaille actuellement à mettre sur pied un comité de gestion pour
relancer le mouvement "Scouts et Guides" sur l'lle d'Orléans. Nous aurons besoin
de I'implication de parents pour former ce comité et également d'animateurs et de
moniteurs (garçons et filles) envers lesquels le club s'engagerait financièrement au
niveau de la formation. Pour ce faire, nous invitons spécialement toutes les
personnes qui ont déjà fait partie de ce mouvement ou qui s'y intéressent à
s'informer auprès des responsables Michel Dionne (828-9058) et Jacques Gingras
(667-2854).

Plusieurs activités sont prévues pour la semaine de sécurité jeunesse qui se
tiendra du 15 au21 mai, en collaboration avec la Régie de I'Assurance Automobile
du Québec et tous les clubs Optim¡stes de ta province. De plus amples informations
vous seront bientôt communiquées.

Le déjeuner-tirage du 19 mars était l'occasion de faire un autre gagnant pour un
voyage à la Barbade; il s'agit de monsieur Claude Boily de Couruille.

Nous en profitions pour recevoir les clubs optimistes de la zone 22 qui
comprend I'lle aux Coudres, La Malbaie, Baie Saint-Paul, Boischatel et bien sûr l'lle
d'Orléans; une rencontre très positive et des plus enrichissantes.

À ce déjeuner, nous rendions hommage à trois jeunes insulaires: Martin
Thériault de Saint-Laurent, Julien Boivin de Sainte-Pétronille, tous deux médaillés
de bronze en Taekwon-do mini peewee, ainsi que Bruno Julien de Saint-Laurent
nommé meilleur hockeyeur novice lors d'un tournoi inter-équipe à I'aréna Bardy.

Notre Cl.ub s'est enrichi de deux nouveaux membres: bienvenue à Lorenzo et
Colette Guérard de Saint-Pierre ainsi qu'à Denis et Jocelyne Caron de
Saint-Laurent. Notre jeunesse bénéficiera sûrement de ces nouveaux apports à
I'optimisme.

Notre calendrier d'activités est bien chargé. Mentionnons seulement la
semaine sécurité jeunesse du 15 au 21 mai qui se reflétera dans plusieurs activités
à Saint-Laurent; notre soirée anniversaire samedi le 20 mai où I'on procédera au
tirage de deux voyages optimistes; le lendemain 21 mai, plantat¡on de fleurs vivaces
sur les terrains de la villa Bonenfant; le 18 juin, fête champêtre-jeunesse à
Saint-François; du 4 au 13 août, exposition des peintres de I'lle et bien d'autres.



Héros et Héroines recherchés

Nous sommes à la recherche de jeunes qui se seraient signalés par des actes
de bravoure, de courage, de hardiesse, d'héroi'sme ou de vaillance. Notre club
aimerait bien reconnaître leur mérite lors de nos prochaines assemblées. Si vous en
connaissez, communiquez leurs noms et faits à Eddy Picard (828-2398) ou à Jean
Maranda (871-8248).

lnformations Optimistes

L'Association bénévole de I'lle d'Orléans

L'année 1988-89 tire à sa fin.
importantes.

Les activités énoncées ci-après sont très

Le 11 avril, dernière rencontre des bénévoles de Sainte-Pétronille au centre
communautaire. Merci à vous bénévoles de votre participation; merci à la
municipalité pour nous avoir alloué un local propre, chauffé et éclairé.

À ne pas manquer, le mercredi 3 mai à 7 h 30, la réunion annuelle de I'ABIO à
la Villa Bonenfant à Saint-Pierre. A cette occasion, on pourra assister au rapport du
Conseil d'administration et des sect¡ons, aux élection ei à des projections.

Le vendredi, 16 juin à 20 heures, le Théâtre Paul Hébert présente "Les
nonnes" . Nous aurons des billets à vendre au coût de $13.00

Le Service Aide 23 est toujours à l'écoute de ceux qui ont besoin d'aide.
Composez le 663-0978 et demandez Lise Saint-Cyr.

Merci, bon printemps et à la prochaine

Yvette Haman (828-2966)
Responsables des bénévoles de Sainte-Pétronille

Thérèse Febvet (828-91 40)

L'église de Sainte-Pétronille a besoin de rénovations

Le comité de financement vous adressera tout prochainement une tettre
personnelle vous invitant à réftéchir sur le projet de rénovation de l'église de
Sainte-Pétronille. Lisez attentivement cette lettre. Vous jugerez s'il vous est possible
d'y contribuer.

En attendant, toute contribution doit être adressée à La Fabrique de
Sainte-Pétronille, au 21 chemin de l'Église, Sainte-Pétronille l.O. GOA 4CO,
accompagnée de la mention "rénovation". Merci.

Marché aux puces

Samedi 29 et dimanche 30 avril, entre 9 et 17 heures, il y aura marché aux
puces au 343 avenue Royale (coin Cap de Condé), à Sainte-Pétronille. Une partie
des revenus ira à I'opération Enfant-Soleil du CHUL.

Bienvenue à tous. Caroline Tard
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o Soing et aidc à domicile.

o Programme de préyention et d'intcrusnt¡on psychesoc¡als auprÖs das jcunes.

o Rsncontres prénatales

o Santá maternelle et inl¡ntile.
. Surveillancr ctes maladies inlectieuses - vaccination - prévention en général.

o Consultatlons psychogociales.
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