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Votre animal de compagnie
a-t-il la dent sucrée? …ou

plutôt un taux de sucre
sanguin élevé?

La médecine vétérinaire rejoint dans plu-
sieurs domaines médicaux la médecine
humaine. En ce sens, de nombreuses
maladies et conditions pathologiques
vétérinaires sont semblables et compa-
rables à l’humain. Le diabète mellitus en
est un bon exemple. 
Provenant de sa racine latine, mellitus
signifie miel. Cette condition médicale se
caractérise donc par un taux de sucre
élevé et non contrôlé dans le sang
(hyperglycémie). Chez le chat et le chien
respectivement, une destruction immu-
nitaire du pancréas endocrine ou une
altération de ses fonctions primaires est à
l’origine de cette maladie. Le pancréas
endocrine a la principale responsabilité
de fabriquer de l’insuline. Cette dernière
est une hormone essentielle pour main-
tenir un taux de sucre sanguin équilibré
tout au long de la journée. Sans insuline,
la glycémie augmente rapidement et
peut causer des signes cliniques que le
propriétaire constate à la maison. Une
soif intense, des mictions fréquentes
et importantes et un appétit vorace
devraient vous mettre la puce à
l’oreille.
D’accord, votre animal possède un ou
plusieurs de ces signes cliniques, que
devriez-vous faire ? Une consultation
avec votre vétérinaire est nécessairement
de mise. Sachez- bien que ces signes ne
sont pas exclusifs au diabète mellitus et
peuvent révéler un autre type de patho-
logie. Votre vétérinaire saura cerner à
l’aide de ses questions et de son examen
médical les tests diagnostiques les plus
appropriés pour éclaircir l’état de votre
animal. Si le diabète mellitus demeure en
tête de liste, un profil sanguin complet
vous sera proposé afin d’établir la glycé-
mie de votre animal. De plus, un bilan
général sera conseillé afin d’évaluer sa
santé globale. Retenez-bien qu’une gly-
cémie élevée qui perdure depuis un cer-
tain temps peut prédisposer et causer
différents désordres systémiques (cata-
ractes, dermatite, infections urinaire et
rénale). 
Et voilà, le diagnostic de diabète mellitus
a été posé. Quelles implications sont
reliées à ce genre de maladie endocri-
nienne? Sans avoir à cacher et à refuser
à votre animal sa part de gâteau au cho-
colat, un changement alimentaire est
tout de même requis. Une diète à base de
protéines et de fibres solubles est idéale,
car elle permet de stabiliser le taux de
sucre sanguin tout au long de la journée.
De plus, un régime vous sera conseillé si
votre animal possède un surplus de poids
important. Finalement, des injections
d’insuline devront être faites à tous les
jours à la maison. Ces injections contien-
nent des quantités minimes d’insuline
(dans de petites seringues montées de
petites aiguilles !) et sont faites par le
propriétaire sous la peau de son animal.
J’ose simplifier et tenter de dédramatiser
ce petit geste, car plusieurs propriétaires
manifestent une inquiétude en regard de
ces injections quotidiennes. Plus qu’au-
trement, l’animal ne ressent rien lorsque
vous le piquer. Bien entendu, une pra-
tique est de mise. Toutefois, vous serez
agréablement surpris de constater com-
ment ces petites injections sont faciles à
effectuer avec quelques jours d’expérien-
ce et à quel point elles peuvent procurer
un bienfait évident à votre ami à quatre
pattes. Au départ, votre animal sera hos-
pitalisé quelques jours à l’hôpital afin de
déterminer la dose d’insuline nécessaire à
son confort. Une fois cette quantité
connue, votre animal pourra être gratifié
de son congé et retourner dans son foyer.
De petits tests urinaires occasionnels (à
l’aide de bandelettes de couleur) vous
seront donnés, afin de contrôler la glycé-
mie de votre animal à long terme. 
Le diabète mellitus n’est pas une mons-
trueuse bête noire! Bien que la guérison
complète de cette maladie est impossible,
un contrôle de cette condition offrira à
votre animal une vie normale et paisible
pour plusieurs années. Un animal diabé-
tique? Et bien oui, c’est possible… Et
croyez-moi, cela fait jaser les amis autour
d’une table un samedi soir…
Dre Valérie Desjardins, d.m.v.
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
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PROJET DOMICILAIRE DANS LES LAURENTIDES

DIRECTEUR DE PROJET
Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat expé-
rimenté dans le domaine immobilier et dans le développement
de terrains.  Idéalement, le candidat possèdera un diplôme d’in-
génieur ou d’architecte-paysagiste et sera autonome, fiable,
créatif et débrouillard.  Il appréciera relever des défis et il sera
responsable de superviser le développement d’un petit village
de 1 800 résidences au nord de Saint-Jérôme à Prévost dans les
Laurentides pour le compte d’un promoteur expérimenté.

Salaire de base plus bonis selon performance.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
à l’adresse suivante :
Corporation Proment 

Monsieur Jules Poitras
14 Place du Commerce, Bureau 320
L’Ile-des-Sœurs (Québec) H3E 1T5

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance du 11 octobre 2005, qui se tiendra
à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard
du Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire
entendre.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au

1478, rue des Lilas a pour objet d'établir, pour la résidence existan-
te, la marge arrière à 1,50 mètre au lieu de 7,50 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au
1318, rue Principale a pour objet d'établir, pour la résidence exis-
tante, la marge latérale droite à 0,79 mètre au lieu de 2 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 
1409, rue des Ormes a pour objet d’établir, pour la résidence exis-
tante, la marge avant à 4,99 mètres au lieu de 6 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1273, rue des Faisans a pour objet d’établir, pour le garage existant,
la marge latérale gauche à 1,25 mètre au lieu de 2 mètres et la marge
arrière à 1,92 mètre au lieu de 2 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au
2559, boulevard du Curé-Labelle a pour objet d'établir, pour la
résidence existante, la marge latérale gauche à 1,58 mètre au lieu de
4,50 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
CINQ (2005).              
Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant lors de sa séance du 29 août 2005.
RÈGLEMENT N° SQ-900-2004-4

«Amendant le règlement SQ-900-2004 concernant la circulation
et le stationnement (Arrêts obligatoires et passages pour piétons) »
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 e jour du mois de septembre deux mille cinq
(2005).

Laurent Laberge
Greffier 

Les comités de sécurité de quartier
sont des regroupements de citoyens
et citoyennes qui, en collaboration
avec le service de police ainsi que
le département de sécurité
publique, privilégient des actions
qui ont pour but de promouvoir
l’amélioration de la qualité de vie
dans un milieu sécuritaire.

Présentement, un comité de sécu-
rité de quartier est implanté au le
Domaine des Patriarches ainsi que
dans le district 4 et le tout fonction-
ne bien.

Nous sommes présentement à
mettre sur pied un comité de sécuri-
té de quartier dans le secteur des
Clos Prévostois et du boulevard

Labelle au sud de la rue Leblanc
ainsi que dans le secteur du
Domaine Canadiana.  Pour ce faire,
nous avons besoin de la collabora-
tion de citoyens intéressés  à s’im-
pliquer dans le projet.

Si vous demeurez dans les sec-
teurs 1, 2, 3, 5 et 6 et que vous
démontrez de l’intérêt pour un tel
projet, n’hésitez pas à communiquer
avec monsieur Robert Monette,
directeur de la sécurité publique au
224-8888, poste 234.  D’autres comi-
tés seront mis en place très prochai-
nement.

Ensemble, nous pourrons faire de
notre quartier un milieu sécuritaire

Comité de sécurité
de quartier

Chaque année, le « Whist
militaire », cette activité de
financement au profit de la
Paroisse St-François-Xavier,
revient avec force.

Cette fois-ci, le vendredi 21
octobre prochain, à l’école Val-des-
Monts à 19h pile, aura lieu cet évé-

nement couru par tous les amateurs
de jeux de cartes. 

Le Whist militaire est à découvrir,
car il a quelques ressemblances
avec le « 500 », à quelques diffé-
rences près comme l’atout qui est
donné à l’ensemble des tables de
jeux en même temps. Les parties se
succèdent avec enthousiasme et au

pas cadencé des militaires, ce qui
veut dire qu’il faut vite changer de
table entre les parties. 

Au cours de la soirée, des tirages
et de nombreux prix de présence
viennent égayer le parcours. Puis,
on couronne le tout avec un bon
buffet généralement très garni et
apprécié des joueurs.

Venez nombreux passer une soi-
rée pleine d’agréments et réservez
vos billets (10$) assez tôt en appe-
lant au presbytère : 224-2740 ou au
224-2322.

Jean-Pierre Joubert et Sylvain Paradis
La Ville de Prévost, soucieuse de la qualité des services
offerts à sa population et dans le respect du plan d’action
établi par le module sécurité publique, procède à la mise
en place de comités de sécurité de quartier.

21 octobre, 19h à l'école Val-des-Monts

WHIST MILITAIRE
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