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Mission :
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exprimé par un grand nombre de citoyens,
de se doter d'un journal non partisan, au
service de l'information générale et com-
munautaire. Société sans but lucratif, il est
distribué gratuitement dans tous les foyers
de la municipalité.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communautai-
re, comme quartier général du Journal de
Prévost.
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Outre la publication exceptionnelle

d’un éditorial, les articles sont la res-
ponsabilité de leurs auteurs et n'enga-
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Prévost.

Tous les textes (article, opinion, an-
nonce d'événements ou communiqué)
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l'auteur.
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert
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Qu’est-ce que la
leptospirose canine?

Vous avez peut-être entendu parler de
la leptospirose, cette maladie qui
refait surface en ce moment au
Québec ? Elle affecte principalement
les chiens et les bovins, mais peut
aussi se transmettre aux humains.  Elle
fait partie des zoonoses, c’est à dire
des maladies que l’on peut attraper
des animaux.  Un autre bon exemple
de zoonose est la rage. Plusieurs cas de
leptospirose canine ont été rapportés
dans la région de Montréal, en
Montérégie, en Estrie, dans
Lanaudière, à Trois-Rivières et dans la
région de Québec.
La leptospirose est causée par une
bactérie qui attaque les organes
vitaux tels le foie, les reins, les organes
génitaux ou encore le système ner-
veux central. Elle peut donc causer des
avortements et de l’insuffisance réna-
le ou hépatique chez l’animal et la
personne infectés. La maladie peut se
traiter avec des antibiotiques si elle
est diagnostiquée rapidement, avant
que la bactérie ne cause des dom-
mages irréversibles aux reins ou enco-
re au foie.
La leptospirose se transmet de deux
façons : directement d’un animal
infecté, par contact avec l’urine, les
sécrétions génitales ou les liquides et
placenta rejetés lors d’un accouche-
ment. L’autre mode de transmission
est indirect, par le biais de l’environ-
nement contaminé par de l’urine d’un
animal infecté.  Celui-ci peut être un
chien, une mouffette ou un raton
laveur. La bactérie peut survivre plu-
sieurs mois dans le sol et dans les
flaques d’eau. Fido pourrait par
exemple se contaminer en buvant de
l’eau ou en prenant dans sa gueule
une branche ou une pierre contaminés
par de l’urine infectée.  Les cas de lep-
tospirose canine surviennent surtout à
l’automne au moment où les condi-
tions climatiques sont les plus favo-
rables pour la bactérie. Le chien affec-
té souffre d’une forte fièvre et de
douleurs musculaires généralisées,
ainsi que d’un appétit diminué.
Heureusement, un vaccin est dispo-
nible pour protéger nos amis canins
contre cette maladie. En vaccinant
ainsi notre compagnon, nous dimi-
nuons aussi les chances de nous infec-
ter. Plusieurs souches de la bactérie
sont impliquées dans les cas de lepto-
spirose recensés au Québec en ce
moment. Il y a quelques années, on
vaccinait de routine les chiens contre
la leptospirose. Toutefois, on a cessé
de le faire vu la faible prévalence de la
maladie à cette époque, les souches
différentes de celles retrouvées
actuellement, et un nombre plus élevé
de réactions post-vaccinales avec
l’ancien vaccin. Avec la recrudescence
des cas en ce moment, nous recom-
mandons à nouveau de protéger votre
chien contre la leptospirose, avec un
vaccin plus sécuritaire qui comprend
les bonnes souches bactériennes. Un
rappel trois semaines plus tard est
nécessaire suite à la première vaccina-
tion.
Profitez de la visite annuelle chez
votre vétérinaire pour faire vacciner
votre chien contre la leptospirose. Le
coût du vaccin est très faible pour la
protection qu’il vous apporte…
N’hésitez pas à nous appeler ou
consulter notre site web pour plus
d’informations sur le sujet.
Dr Simon Lachance, mv

PROMULGATION
AVIS est donné que le Conseil
municipal de la ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 25 août 2003 :
RÈGLEMENT N° 901-97-1
" Règlement amendant le
règlement 901-97 concernant
la propreté, la sécurité, la paix
et l’ordre dans les rues, trot-
toirs, parcs et places
publiques "
Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ce
règlement à la Place de la Mairie,
sise au 2870 boulevard du Curé-
Labelle à Prévost pendant les
heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de septembre deux mille
trois.

Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté les règlements suivants
lors de sa séance du 8 septembre
2003.
RÈGLEMENT N° R900-2003-3
" Circulation et stationne-
ment " Règlement assurant le
contrôle des pesticides et fer-
tilisants sur le territoire de la
ville de Prévost et abrogeant le
règlement 357. "
Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ces
règlements à la Place de la
Mairie, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures d’ouverture des
bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de septembre deux mille
trois.

Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Si la plupart de ces décorations
sont comiques, originales et susci-
tent l’admiration de la population,
certaines ont malheureusement un
tout autre effet sur plusieurs per-
sonnes. Les bonhommes pendus
que l’on peut apercevoir peuvent
sembler inoffensifs, mais pour quel-
qu’un qui vit un deuil par suicide,

c’est l’horreur. Cette image confron-
te et fait souvent revivre le suicide
de l’être cher. La sensation est si
intense que ces gens seraient prêts à
faire de grands détours pour éviter
de voir la décoration en question.

C’est pourquoi le Centre de
Prévention Suicide a décidé de sen-

sibiliser la population  afin que les
gens évitent d’inclure des bon-
hommes pendus dans leurs décora-
tions. L’Halloween est censé être
une fête de bonheur pour tous,
soyons donc respectueux envers
ceux qui vivent un deuil par suicide
et trouvons d’autres idées pour
déguiser notre maison. Soyons créa-
tifs, plusieurs revues proposent à
chaque année des idées de décora-
tions originales, simples et peu coû-
teuses.

Laurent Sirois, intervenant

Avec l’arrivée du mois d’octobre, les décorations
d’Halloween commencent à faire leur apparition un peu
partout devant les maisons.

VENDREDI, 24 octobre 2003
19h (précises)

À l’école Val-des-Monts
872, rue de l’école à Prévost

Entrée : 9 $

Prix de présence et buffet • Bienvenue à tous !

WHIST MILITAIRE
au profit de la paroisse

St-François-Xavier de Prévost

Saint-Hippo... quoi ?

Incroyable, mais vrai ! Voici un panneau routier que l’on aperçoit sur
la rue de la Station non loin du bureau de Poste avant l’intersection de
la 117. Qui aura l’amabilité d’informer le ministère des Transports du
Québec ?

INFORMATION:
Gabrielle Nadeau – 436-3490
Suzanne Hotte – 224-2322
Presbytère – 224-2740

Aussitôt après la publication dans le Journal
de Prévost de la coquille dans la désignation
de Saint-Hippolyte. Des employés de cette
dernière se sont amenés à Prévost pour corri-
ger la faute. Les photos n’ont pas à être plus
explicite que «Avant » et «Après »…

« Avant » et « Après »…

Cet automne

Attention à vos
décorations de l’Halloween


