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Une évaluation de la qualité de I'eau potable
a été réalisée de mai 1989 à février 1990 par le
Déparæmentdesanté communautairedel'Hôpitd de

I'Enfant-Jésus etladi¡ection régionale du ministère de I'Environ-
neßi€fit du Québec en collaboration avec IaMRC etles municþ-
lités de I'Ile d'Orléans, le ministère de I'Agriculture, des Pêche-
ries et de I'Alimentation et la population de I'Ile d'Orléans.

L'étudecomprenait2volets. Lepremiervisaitàconnaître
la qualité microbier¡ne et chimique de I'eau potable de flle
d'Orléans par I'analyse de 53 puits situés dans des zones àrisque
etce, durmtlapériodedem¡i 1989 àfévrier 1990. Le secordvolet
avait pour but de déctire les effets de cene eau de oonsommation
sw la santé de la population de I'Ilc d'Orléans pr rme énrde
descripive des cas de gastro-entérites durantl'été 1989, auprès de
262 m&rages choisis au hasa¡d.

L'étude a démontré un problàne important de contanrina-
tion microbienne; cefie oontamination est la plupart du ænrps
récidivanæ même ryrès désinfection adéquaæ. Il n'y acependurt
pas eu de niveau anormal de gastro-ent&ites chez les réside¡rts de
t'IIe d'Orléans ¡ l'été 1989. La contamination microbienne des
puis présente cependant rm risque potentiel pour la santé des

citoyens et il est ¡úcessaire de prendre les mesures nécessaires
pour corriger le problème.

Le niveu¡ de contrmination chimique est généralenrent

bas pendant le p&iode étudiée. Quelques niveaux légkøne,nt
élevés de nirites et de nitntes ont été rerrowés localement et
méritont des mesrues particulières de potection de santé publique
notûnment pour les nou¡rissons. La contamination par les nitrites
€t les niEates peut provenir d'un traitement inadéquat des eaux
usées dpmestiques ou des engrais chimiques et naturels.

Tenant compte de ces résultats, des conditions hydrogéo-
logiques particulières qui rendent I'eau souterraine de I'Ile d'Or-
léans vulnérable à la pollution, des déficier¡ces des systèmes
individuels d'épuration des eaux usées et de la croissance de la
poprlatior¡ les principales recommandations sont:

Pou¡ b MRC et les munícíplítés:

l. Instauerunprogramme inænsif d'évaluationetde correction
des systèmes d'épuration des eaux usées, accordant la priorité
aux zones les plus densément peuplées; ce programme cons-

tin¡erait r¡n élément maþur d'un programme de protection des

sourccs d'alimentation; une étape subséquente verrait à la
cørcction et à la désinfection des puits d'alimentationeneau.

2. Inciter les exploiranr à rme surveillance microbienne accrue

des puits dontl'eau est destinée au publicvisiteur, aux enfants

et aux malades chroniques.

Etude sur la qualité de I'eau à I'Ile d'Orléans

rssN 0823-7662
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3. Instaurer un prograÍrme systématique d'information de la
population sru la qualité de I'eau poøble, sur les moyens de
présenter cette ressource à I'Ile d'Orléans, et sru les impli-
catioru pour la santé.

4. Instaurer rur program¡ne systématique et permanent d'infor-
mati<rn pow les nouveaux a¡rivsrts et pour les visiær¡rs.

5. Inciter les cotnmerçants, restar¡rateurs et hôteliers à fournir
r¡ne eau salubre È leur clierrtèIe.

6. Sensibiliser les établissemenB publics et privés, ainsi que le
personnel de santé, àrapporterrapidement tout épisode épi-
d&nique aux autorités responsables (municþalité, DSC,
MENVIQ et MAPAQ) pow qu'une enquête soit menée.

P our lcs propríêiaíre s :

7. Nepascomptersurlessystènresdetraitementdomestiques de
I'eaupotablepourrégler leproblème. Même si certainsde ces

systèmes peuvent sembler effrcaces porr régler le problème
à corut termg plusieurs autres sont inadQuats et peuvent
prfois aggraver la contamination bactériologiqræ de I'eau.
Une corroction de la source du problèrne demeure lameilleure
solution.

8. Ne pas utiliser I'eau pour pr{pcer les biberons des rpurris-
sons lorsqw I'eau e rm€ tenew en nitrites et nitrates supé-
¡iewe à lanorme de l0 pp,m. Il est Inoter que l'ébullition
concentre les nitrites et les nitrates et ne les élimine pas.

9. Por¡rzuiwe l'évaluation de la qualité de ler¡¡ ea¡¡ en regard de
la qualité microbienne (coliformes totaux et fécaux) et de la
contamination ¿ux nitriæs et nitråtes.

Laboratolrcs eccrédltés oour la réglon de Ouébec:

Analyses microbíenrcs et arulyse de niÞites-nitrates:

Laboratolre de Génle Sanlt¡lre du Québec inc.:
6ß7-1770

Labor¡ûolre du Québec, Mlnlstère de
I'Envlronnement: 643-t225

Labor¡tolre de l'Envlronnement (LCQ): 65E-S7E4

Envlrol¡b lt&.2 87 l -87 22

Analy ses micr obientu s :



, C'est sous le thème <ÉcteIRER AUJoURD'HUI PouR DEMAIN> que s'amorce lia nouvelle année sous la
présidence de Gilles Morin.

En sepæmbreetoctrobre,lesmembresduClubOptimisædel'Iled'Orléansprocédaientàlaventede2S0billes
donnant droit à 12 tirages. Les profits servi¡ont à réaliser des activités pour la <rEr,JNEssE)> de I'Ile.

I¡rs du déjeuner ænu le4 novembre du Relais des Pins,les membres ont assisté au ler tirage qui consistait
enunvoyageauBrésil. ÌvfadameliseRousseaudeSaint-Pieneestl'heureusegagnante. Cinqjeunesontétéhonorés
pour leurs explois réalisés aux terrains de jeux de Saint-Piene et de Saint-l¿urenc Louis lvfartin Turgeon de Saint-
I"aurent, Mélissa Plante, Karina Chabot, Sébastien lvfalenfant et Mathieu lvfa¡anda tous de Saint-Pierte, ont reçu du
président Gilles Morin un gilet et une plaque souvenir. Félicitations à ces jeunes.

M. Robert Dionne, fondaæur du Club Optimiste de I'Ile, a sensibilisé fauditoire à la réinsertion sociale et
professionnelle des personnes atteintes de maladie mentale. Son exposé a étê, appr&ié de tous.

De nouveau cette année, le Club Optimiste coordonne le service téléphonique pour ce téléthon qui se tiendra
les ler et 2 décembre.

Chrßrtan l"évesquc
Pour le Club Optimiste de I'Ile inc.

Té1.: 828-9938; 627 44t4

Informations Optimistes

rÉrÉnroNoss Éronps

Agence de garderie

Vousaimeriezbénéficierde servicede
garderie 24 heures par jour, 365 þurs
par année pour vos jeunes de 0 à 12

ans. Ce service de garde en milieu
familial pounaitbientôt êue offert aux
parents de l'Ile d'Orléans et de la
Côæ-de-Beaupré. Une première ré-
union organisée par lvfarc-André Rous-

sel du C.L.S.C. Orléans a eu lieu le 7
novembre dernier afin de constituer
une équipe pour mettre en place
l'ågence. Il manqueacû¡ellementdeux
membres pour compléter l'équipe. Si
vous êtes intéressé à en faire partie,
communiquez avec Marc-And¡éRous-
wl aa827 - 5V4 1 (Côte-de-B eaupré) ou
au 828-2?t|l Qle d'Orléans).

Si outsepassecommeprévu, I'agence
pourrait débuter ses ætivités dès le ler
awil 1991. Il exisæ actuellement 70
< agence de gar de en milieu familíal t
à travers la province qui offrent des

services pour les enfant de 0 à 12 ans

et fenettent des reçus d'impôt aux
parenfs.

Riclnrd Boivin

Remerciements

I¡s membres du Conseil de Fabrique
et du Comité du cimetière soulignent
l'excellent ravail bénévole d'enEetient
du gazon etduramassage des feuilles,

effectuépar M. PhiliprpeFiset, àl'été et

à l'automne, et le remervcient de son

engagement envers sa communauté

Qu'est-ce qu'on vous sert cet hiver,
du sel ou du sable?

Sainte-Pétonille, Saint-Jules,
Saint-Uzèbe, voilà quelques villages
récalcitrants qui ont résisté à I'inva-
sion du sel. Décision contestée s'il en

est ule parce qu'au Québec, beau
Lemps, mauvais femps, on épanddu sel
$rnosroutes. À -5o, à -l8o ou à-25"
centigrade, on recours au sel comme à

une panacée universelle. Résultau les
vitres des pare-brise gèlent au premier
coup de lave-vitre, la chaussée de-
meu¡e encor€ glissante par des froids
excessifs de -15" ou -25"C, des acci-
dents sont occasionnés grâce au tra-
vail d'une vonie tq zêlêe et nos car-
rosseries nous coûtent des milliers de

dollan d'entetien et depeinûüequand
nous tentons de les protéger de laror¡ille
plus active ici que partout à Eavers la
planèæ.

L'épandage du sel en hiver per-
met d'éviter la formation de glace sur
nos routes en hiver. lorsque la æmpé-
rature avoisine le point de congéla-
tion, cette pratique est salutaire à tous

les automobilistes. Elle nous évite les
dérapages qui surviennent fréquem-
ment avec les premières neiges et
faciliæ la montée des côtes, mais voi-
h. À des température inférieures à -
l0o Centigrade, elle provoque I'effet
contrai¡e. À ces æmffrature en effet,
la neige est nah¡rellement beaucoup
plus légère et est facilement soulevée

au passage des voitt¡res. Elle ne pré-

sente nonnalement plus aucun danger
pour les automobilistes. Malheureu-

sement,par zèle, parincurie, par Ínau-
vaise gestion... ou sous I'irrciøtion de
journalistes aussi actifs qu'þorants,
nos services de voirie s'ætivent pan

des froids sibériens. J'ai personnel-
lement croisé un camion de la voirie
en Eain d'épandre du sel sur le boule-
vard des Grèves un certain dimarrche
matin. C'était précisément le ll dé-
cembre 1988. Pendant la nuit, il avait
fait -25" C et on anrionçait un faible -
18"C pour lajournée. Au cours du
mois de décembre 89, nous avons subi
ces températures pendant tout le mois
et les épandages de sel n'ont pas ces-
sés. Pourønt, àdes æmpératurespa-
reilles, la neige ne fond plus. Sous
I'effet du sel, elle s'alourdit, forme
uneespèce de <slush> etrendlachaus-
sée glissanæ. Si vous vous retrouvez
dar¡s un trafic dense un lundi matin,
vous serez à peu près incapable de net-
ûoyer votre pare-brise. Une vire
encore froide, gommé par le sel est

difficile à ne$oyer. À -25' C et à 80

km à I'heure, même le meilleur lave-
vitre gèle et rend la visibilité impossi-
ble.

Alors, pourquoi ces épanda-
ges excessifs qui nous coûtent des

millions en sel, en rouille, en acci-
dents et en désagréments de toute

soÍe? Est-ce waiment pour pouvoir
rouler comme si on éøit en plein été...

I¿ modération n'a-t-ellepas meilleurs
goût ?

Riclard Boivin
Sainte-Pétronille , I .O.
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Cet article fait partie d'une séri¿ de six traitant du golf et qui paraîtront chaque mois funs ce jourral.

Une idée tès à la mode. Beaucoup de <<prûs> enseignent de tirer le bras gauche vers la bas comme si on <sonnait

uneclocho. C'estbien,tantquelebrasgauchenesepliepæentirantetquelesjambestravaillentdurenmêmetemps.
Si le bras gauche se plie, vous détruisez le levier en même temps que I'arc de votre élan. Si vos jambes ne se dépla-

cent pas en av¿urt par rappoft à la partie supérieure de voEe cofps, votre épaule droite i¡a obligatoirement en avant

et vous vous élancerez alors <par-en-dessus>.
RøytnondBédard

Pr{essionnel Club de Golf Orléans

1

I

15 secondes

3

T

Lecon l: <<Sonner la cloche>>

Conseil oratioue

La chronique du Pro

Avant de commsncer à jouer au golf,
il est très imporønt de faire queþes
mouvements d'échauffement afin de

bien préparer vos muscles et vos arti-
culations aux efforts qu'ils dewont
foumir. Vous éviterez ainsi les ris-
ques de blessures au niveau des mus-

cles et des tendons.

Taekwon-do

L¿ série de renconnes régionales et provinciales commen-

çait à peine pour le Club de Taekwon-do que deux de nos

membres de distinguaient. En effet, à la rencontre de la
Coupe du Québec le 27 septembre, deux com$titeurs de

Sainæ-Pétronille se distinguaienü Julien Boivin se mériait
une médaille de bronze en combat et Daniel Bluteau rem-
porait 2 médailles, une bronzepour les formes et une argent

en combat. Féliciations à nos médaillés et à tous les

participants. Sincères mercis à ccux qui se sont dérangés
pour les encourager.

ASSEMBLÉE GÉM1RALE DES MEMBRES

Au sous-sol de la mairie, le 6 novembre 1990, a eu lieu
I'assemblée générale du Club de Taekwon-do de I'Ile
d'Orléans inc., et l'élection d'un conseil d'administration.
Nous remercions les membres du conseil 1989-90 qui ont
su veiller aux intérêts de ous les membres du Club. Il nous

fait plaisir de vous faire connaître les personnes qui ont
accepté de voir aux destinées du Club pour la prochaine

année. Il s'agitde

M. Christian Lévesque, président

M. Evan Price, vice-président et agent de liaison F.I.T.
M. Mario Chabot, trésorier
Mad. Suzanne Clavet, secrétaire

M. Sylvain Lemelin, directeur, responsable de l'équipe-
ment
Mad. Margueriæ Chamberland, directrice, responsable de

lapublicité
M. Christian Pouliot, représentant du comité des jeunes

M. Martin lévesque, représentanf, du comité des jeunes

Félicitation à toules oes personnes pour avoir accepté ce

mandat. Les adeptes du Taekwon-do sont assurés du

suppon de gens dynamiques pour un club dynamique qui se

veut attentif aux besoins des membres du Club, un Club
toujours en croissance.

INSCRIPTION À LA PROCHAINE SESSION

L¿ session en cours se termine le 7 décembre et dès la

semaine suivante débutera la nouvelle scssion.

Joigrrez I'utile à I'agréable en assistânt au spectacle de

NtÉI qui vous est s$cialement offert Le tout débutera

dimanche, le 2 décembre à 14h00 dans la salle de l'école de

Saint-I¿urenr En 2e partie à 15h00, vous por¡rrez assisfer

à une superbe démonstration de Taekrvon-do.

Venez et découwez les activités des membres du club,
encouragez les adeptes, soulþez leurs efforß, constatez

leurs talents, profitez de I'occasion pour vous informer sur

cequi vous intéresse etpourvous inscri¡eou vous réinscrire
par la même occasion. Tous les détails concemant cette

nouvelle session et les modalités d'inscription seront dispo-
nibles sur place après le spectacle. Nous vous attendons en

très grand nombre.

LcClub deTaclwon-do d¿ f Ib d'Orléans íræ.

pat M.Cha¡nberland
Informations: C. Iévesque au 828-9388

M. Chamberland u 828-257 4

Cours de Karaté

Messieurs Gilles Hébert et André Gravel annoncent

la tenue de cours de karaté de style Yoseikan pour la session

d'hiver 199 1. Ces cours sont offerts à tous les résidents de

I'Ile. Ils seront dispensés au gymnase de l'école La
Passerelle 2e cycle à Saint-Pierre, à compær du 14 janvier

1991 et jusqu'au l7 awil 1991, soit 14 semaines. Iæs

activités auront lieu les lundi et mercredi de 18h00 à 19h00

pour les enfants de 5 à l 3 ans et de 19h30 à 2 1h30 pour les

adulæs de 14 ans et plus. I-e a¡if est de $70. par enfant et

$100. par adulte.

Iæs inscriptions seront prises à I'occasion du pre-

mier coun le 14 janvier à compter de 17h30 à l'école La
Passerelle 2-e cycle ou par téléphone avant cett€ date. Le
nombre de place e'st limité et de plus, un nombre de

participants minimum est exigé pour la tenue des activités.

Iæs kimonos sont disponibles sur place au coût de $35.

Pour obænir plus d'information ou pour vous ins-

crire, contactez messieurs Gilles Hébert au 682'9647 ou

André Gravel au 663-7883 entre 18h00 et 21h00.

Le BeauLleu rptsernbre 1990
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Bibliothèque

Un 4énart...

C'est avec regret que nous acoeptons le départ de Mme Katherine
Tremblay. En effet, Mme Tremblay doit nous quitter et nous la remer-
cions de son excellent travail au sein du Comité.

Un tirage de Noël à la bibliothèque

À l'occasion des fêtes cette année,leComité a décidé de faire un tirag.
Læs prix à gagner sont : 2 bons de réduction dans une bibliottÈque soit
1 bon pour adulte et I bon pour enfanr Chaque personne qui visiæ la
bibliothèque peut participer à condition d'être inscrit (l'inscription est
toujours gfatuite!) Vous avez droità un coupori par visite et vous avez

également le choix de mettre vote coupon dans la boîte adulte ou
enfanL I-e tirage se fera à la bibliothèque le dimanche 23 decembre à
11M5. Bonne chance à tous et à toutes.

Rappel
Les heures d'ouverture sont:
Mardi de 19h00 à 20h00 et le Dimanche de 10h00 à 12h00

La bibliothèque est située au centre communautaire sur le chemin de
l'ÉgHse.

Mimie Levøsseur, responsable

Terrain et déneigement

Depuis quelques années, certains propriétair€s ont comblé les

fossés et semé du gazon jusqu'à la limite de I'asphalæ afin d'amélio-
rer I'apparerice de leur terrain. Il va s'en dire que ceci est toléré; mais

il ne faut pas oublier que ces surfaces sont la propriété de la municipa-

lité.

Ceci dit, il se peut que le souffleur ou la gatte endommage

involontairement ces bandes de terrains. Il faudra alors être olérant et

accepter debn gré les inconvénients qui peuvent en découler. De plus,

nous vous invitons à ne pas jeter de neige dans les rues. Nous comptons

sur votre collaboration.

Situation financière
à Sainte-Pétronille

L'an demier, la municipalité avait réalisé un
léger surplus. Cene année, nous prévoyons
terminer I'année en équilibre budgéøire pour
un budget prévu à $343,895.

I-a réfection des rues se fait à un bon rythme
même s'il serait sans doute souhaiøble d'accé-
lérer les Favaux. Vous comprendrez qu'il est
difficile d'assurer à la fois des üavaux accélé-
rés, aucun déficit ou emprunt et des taxes
municipales rès basses.

Cette année, des Favaux d'importance ont été
effectués sur la rue Orléans et le toit du centre
municipal a été convenablement isolé. Le pro
gramme de réfection des trottoirs a été suspen-
du et I'an prochain,le Conseil municipal pré-
voit agrandir la bibliothèque. La municipalité
devra également envisager la construction de
citernes pour le service des incendies. Lacréa-
tion d'un parc dans la chênaie boréale devient
de plus en plus une réalité et la municþlité a
déjà bénéficié de dons de terrains à cet effer

L'été dernier, nous avons expérimenté I'utilisa-
tion d'agents de la paix pour contrôler le sta-
tionnement et le comportement des visiteurs sur
certaines rues. Devrons-nous avoir re¡ours aux
mêmes procédés à l'été 1991 afin d'assurer la
quiétude et la sécurité de nos citoyens?

I¿ service inærmunicipal des incendies a été

aboli en février dernier et I'entente provisoire
et peu coûteuse de 1990 devra être renégociée
avec la municipalité de Saint-Pierre.

[æ rôle d'évaluation ayant été révisé au cours de
la présente année, il faut prévoir une baisse con-
sidérable du taux d'imposition. C.ependant, la
Conseil municipal envisage une augmenfâtion
nette de la tâxe municipale pour faire face aux
besoins actuels et éviter, autrant que faire se

peut, un endettement à long terme.

Irénée Patoine
Maire suppléant

Séance spéciale du conseil

Veillez prendre not€ que le conseil
municipal tiendra une séance s$ciale lundi le 3

décembre prochain à 19 heures. Cette session

spéciale aura lieu à la Mairie, 3 nr de l'Ég[se,
à Sainte-Pétronille et ouæs les personnes le
désirant peuvent y assister.

Gaston L¿bel
Secrétaire-Trésorier

Invitation

Lucille Hatnel et Roger Harþ
Vous invitent à I'occasion de I'exposition de

leurs oeuwes récentes, à la Bibliothèque
Oscar Ferland (Saint-Piene, île d'Orléans),

du 15 novembre au 4 janvier 1991.

Le Beaulleu

Le Conseil municipal
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