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Depuis la nuit des temps… Un
peu sombre comme début, je
recommence ! C’est vers l’an 1871
que fut conçue l’ancêtre des fosses
septiques actuelles par l’illustre
Jean-Louis Mourras. Fasciné par la
chose, mais aussi écœuré d’avoir à
trimballer un pot de chambre enco-
re fumant, il créa pour nous ce qui
allait devenir le cauchemar du prin-
temps. 

Immanquablement, l’eau suit son
cours, et c’est à travers des champs
d’épuration vieillissants et d’anciens
puisards qu’elle se contamine et se
corrompt au lieu de s’épurer. Pas
étonnant qu’elle se jette du haut du
premier puits et qu’elle tente de se
laver dans la nappe phréatique.
Certains, incapables de voir cette
eau souffrir, ont cru bon lui faciliter
la tâche en créant, de mains de
maître, un accès moins onéreux,
mais plus pernicieux, vers la plage
la plus proche.

Dans le lac, dès l’arrivée des pre-
mières gouttes d’eau ainsi traitée,
c’est la folie furieuse. Les plantes
aquatiques se bousculent, un phos-
phate par ci, un phosphate par là;
des lentilles d’eau presque myopes

aux nénuphars bien gonflés, tout le
monde est rassasié, le temps d’une
photo-synthèse et elles s’endor-
ment jusqu’au prochain déjeuner. 

Tout le monde s’endort? Oups, on
avait oublié les coliformes. Bien
blottis dans quelques gouttes, ils
nous guettent et nous épient. Le
coliforme fécal, quant à lui, attend
la première gorgée pour nous faire
connaître les aléas de la turista.

Finies les vacances
L’ensemble des problèmes occa-

sionnés par Jean Louis a suscité
l’éveil des élus municipaux qui ont
entrepris, depuis un certains temps,
la mise à jour des vidanges de
fosses septiques. Les résultats
étaient prévisibles. Plus de 20% à
30% des résidences répertoriées se
sont vues décerner un constat d’in-
fraction. Plusieurs étaient mérités,
d’autres un peu moins biens étu-
diés, mais ce n’était plus une ques-
tion de choix, la santé de l’eau vaut,
à elle seule, bien plus que milles
mots. Par conséquent, la ville se
devait d’agir.

Certains pourront qualifier l’opé-
ration d’emmerdante, mais tous

devraient se rallier à la pertinence
des actions entreprises, car les cas
de décès sont rares mais ce type de
bactéries cible tout particulièrement
nos aînés, qui sont malheureuse-
ment trop souvent les témoins
silencieux de notre indifférence.

Pour toute information supplé-
mentaire concernant les problèmes
reliés aux fosses septiques, vous
pouvez communiquer avec
Monsieur Christian Viau, inspecteur
à l’environnement, au 224-8888
poste 237 ou 246 ou par Fax au
224-3024.

Quelques astuces pour
garder votre fosse en santé
Faites de petite brassées de lavage
plutôt qu’une grosse, ce qui sur-
charge votre fosse.
Ne laisser pas couler l’eau du robi-
net inutilement (ex. lorsque vous
vous brosser les dents).
Prenez deux douches au lieu qu’un
bain.
Il n’est pas nécessaire de tirer la
chasse d’eau a chaque utilisation.
Ne déneigez pas votre fosse, la
neige l’isole et garde les microbes
au chaud, ce qui favorise le traite-
ment des boues.
Ne vidangez jamais d’hydrocarbure
dans la fosse (essence, diluant à
peinture, etc.)

Lorsque vous aseptisez votre puits
de surface, réduisez au minimum la
quantité d’eau chlorée qui attein-
dras la fosse.’
Le papier mouchoir se décompose
mal dans la fosse septique, la tenta-
tion est trop grande si vous dépo-
sez la boîte sur le réservoir de la
cuvette.

Analyse bactériologique de
votre eau

L’eau est contaminée par la pollu-
tion organique naturelle (bactéries).

Elle ne change ni de goût, ni
d’odeur, ni de couleur, mais peut
quand même rendre malade selon
le type et la quantité de microorga-
nismes qu’elle contient. L’eau utili-
sée pour la consommation ne
devrait pas contenir de coliformes
fécaux associés aux rejets humains
et animaux. Par mesure de préven-
tion, il est suggéré d’effectuer une
analyse de votre eau de puits deux
fois par année (printemps et été).

Comité consultatif en environnement de la Ville de Prévost

Un pacte avec Faust ou l’impact d’une fosse
Stéphane Parent et Claude Bourque

S’il fallait un jour offrir notre âme à Dieu, nul doute que
nous aurions pris soin de l’astiquer, mais pour ce faire,
encore faut il avoir recours à de l’eau propre.

Jeunes et moins
jeunes s’étaient don-
né rendez-vous pour
entendre la chanteu-
se Julie-Anne. Celle-
ci en possession de
tous ses moyens a
ravi un auditoire
varié avec un réper-
toire constitué en
première partie
d’airs de comédies
musicales et de ca-
baret puis en secon-
de partie, de chan-
sons françaises. Son
énergie débordante et sa
personnalité attachante

furent bien appréciés de
tous ses admirateurs.

Commentaires

Julie-Anne, pleine d’énergie

Musique au cœur 
Le 17 avril pour Musique au

cœur fait de nocturnes, d’études et
de danses avec en plus une impro-
visation toujours appréciées des
mélomanes présents. Notez bien
qu’à la demande générale, une
supplémentaire bien spéciale de
Musique au cœur sera présentée le
jeudi 15 mai alors que la coloriste
Sylvie Beaudoin réalisera une toile
en direct pendant que Jorge Gomez
Labraña interprétera pour une rare
fois ses propres œuvres.

Série jazz
Le 24 avril, le jazz latin et le jazz

fusion vous attendent. Présentée
avec brio par le tromboniste Raoul
Cyr et ses complices Michel
Dubeau, Jean-François Barbeau et
Camille Landry avec en plus, un
invité surprise, cette série s’avère
un grand succès. 

Sortez votre ado 
N’oubliez pas que le programme:

«Sortez votre ado » auquel participe

Diffusions Amal’Gamme s’applique
pour ces concerts. Ainsi, un adulte
paie son entrée au prix régulier et
l’enfant ou l’adolescent l’accompa-
gnant peut entrer gratuitement. (Un
enfant ou ado par adulte).

Site internet
Les gens peuvent consulter la

programmation de Diffusions
Amal’Gamme à l’adresse suivante :
www.ville.prevost.qc.ca/centrecul-
turel.html

Un pianothon
dans la tourmente
Dame Nature s’est faite capri-

cieuse et n’était pas au rendez-
vous de ce 9e pianothon-don du
Centre culturel et communau-
taire de Prévost. Cela n’a pas
empêché les artistes et un
public moins nombreux dans
les circonstances de se rencon-

trer pour un plaisir à chaque
fois renouvelé.

Diffusions Amal’Gamme re-
mercie de tout cœur tous ces
artistes du petit au plus grand
du plaisir qu’il nous ont procuré
à cette occasion.

Dates à retenir

«Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, mais nous l’empruntons
à nos enfants ». ( A. de Saint-Exupéry)


