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AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 14 août 2017 : 

Règlement 661-1 amendant le règlement 661 « création d’une réserve
financière relative au réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois » (modification du bassin de taxation)
Ce règlement vise à inclure les lots 2 226 172, 2 226 227 et 4 063291 du
cadastre du Québec dans le bassin de taxation du réseau d’aqueduc du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois puisque de nouvelles construc-
tions bénéficieront de ce réseau d’aqueduc.

À la suite de la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi,
le 27 septembre 2017, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant les
heures régulières de bureau.

Le règlement 661-1 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 661-1
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
La vieillesse n’est pas une

maladie mais…  
Plus le temps avance, plus le physique
et le cognitif de votre animal changent.
Certaines modifications physiologiques
sont incontournables, mais une partie
des changements observés par l’entou-
rage ou le propriétaire ne sont pas né-
cessairement reliés à la vieillesse. Cette
dernière a souvent le dos large... Lais-
sez-moi vous exposer différents mythes
qui sont souvent sous-évalués par les
propriétaires et qui mériteraient une
consultation vétérinaire.
«Mon animal dort plus parce qu’il
est vieux» – Il est normal qu’un ani-
mal âgé ait moins d’énergie. Cependant,
assurez-vous que ce n’est pas une dou-
leur chronique sous- jacente qui le dé-
prime ainsi et l’amène à dormir plus
(ex : arthrose).  N’oubliez pas que les
animaux ne démontrent pas leur dou-
leur, surtout s’ils ont appris à vivre avec
au fil des ans.  Cependant, au bout d’un
moment, le moral n’y est plus.
«Mon animal est devenu capri-
cieux pour ses repas» – Il est normal
que l’olfaction et la vue des vieux ani-
maux soient réduites, mais pas au point
de perdre l’appétit. S’il lève le nez des-
sus, cherchez à comprendre s’il pourrait
ressentir une douleur lors de la masti-
cation par exemple. Les animaux âgés
victimes de parodontie souffrent sou-
vent de gingivite et peuvent avoir des
dents branlantes et mêmes cassées. Ils
rechercheront alors des aliments plus
tendres et plus faciles à mastiquer. Pas
par caprice mais par souci de continuer
à manger.
«Mon animal est rendu sourd, il ne
vient plus à la porte m’accueillir
lorsque j’arrive » – L’ouïe des ani-
maux est hautement supérieure à la
nôtre. Donc même avec un déficit relié
à l’âge, ils nous entendent très bien. Par
contre, le cognitif peut ne pas être aussi
efficace qu’avant. Donc, votre chien en-
tend la porte qui ouvre, mais ne com-
prend plus que ce son signifie votre
arrivée. Malheureusement, les animaux
peuvent également souffrir de troubles
de mémoire, similaire à l’Alzheimer hu-
main. Nous ne pouvons pas guérir ces
troubles de dysfonctionnements, mais
nous avons la possibilité de ralentir leur
évolution et d’offrir un cognitif serein à
un chien qui vit une anxiété au quoti-
dien.
« Mon animal urine dans la maison
maintenant, il n’est plus capable
de se retenir » – L’incompétence des
sphincters urinaires reste une condition
démontrée. Cependant, le petit chien ou
le chat qui urine dans la maison doit
être évalué globalement. L’augmenta-
tion des mictions et de la soif peuvent
être le miroir externe de diverses mala-
dies endocriniennes ou métaboliques
extra urinaires.
«Mon animal perd plus son poil en
vieillissant» – Ceci est un fait, l’animal
vieillissant perd davantage sa fourrure.
La peau est un système, au même titre
que les reins ou le foie qui dégénère
avec le temps. Assurez-vous par contre
que la nourriture offerte à votre animal
correspond à ses besoins réels, ajustés à
son nouveau stade de vie. N’oubliez pas
que la capacité digestive des vieux ani-
maux est moindre et nécessite une
nourriture digeste, des protéines de
haute qualité et des protecteurs de peau
(omégas).
Voilà, en espérant que vous serez à

l’affut des modifications pouvant dé-
couler de la vieillesse de votre animal.
Et dans le doute, demandez un avis pro-
fessionnel ! Novembre est le mois de la
gériatrie, nos p’tits vieux seront donc  à
l’honneur !

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv

Dr Simon Lachance mv Dre Sophie Gattuso mv

Dre MarianneGirard mv

Dr Michael Palmer mv

Pour un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

D’habitude Alain me demande si
j’ai passé une bonne nuit, mais
après avoir ouvert les rideaux, ce
matin là, en regardant à l’extérieur,
il a dit : «Ha, de la neige ! » Comme
je suis curieuse de nature, je saute
du divan et je veux voir c’est qui la
neige, est-ce que c’est un ami
d’Alain ? Il m’ouvre la porte et me
voilà sur le balcon les quatre pattes
sur un tapis tout blanc. Il n’y a per-
sonne; oh, c’est ça la neige, c’est
froid, ça n’a aucune odeur, ça a le
goût de l’eau et la même texture au
fond de ma gorge. Je m’approche
des marches,  tout est de la même
couleur. Hé, où est le gazon? Je vais
sentir avec mon museau, je gratte
avec mes pattes, ouf, mais où est ma
balle ? Je sais qu’elle était là la veille !

Me voilà étendue dans la neige, je
me roule, je joue et je cours, c’est
froid et agréable ! Peu de temps
après, Alain sort de la maison et
nous allons faire une promenade.
J’ai perdu mes repères, plein
d’odeurs ont disparu. À certains
endroits, il y avait de la glace, je ne
savais pas que ça glissait autant ! Au
retour à la maison, mon repas du
matin m’attendait et une bonne
sieste sur ma couverture devant le
poêle à bois, quelle vie de chien !
P.S. : Si Alain appelle ça l’hiver, moi j’appelle
ça la joie ! 

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

Un matin pas comme
les autres

Benoit Guérin
Vue sur le vieux Prévost à l’ouest de la rivière du Nord. Prévost (vieux) a été
fondée en 1927. On aperçoit sur la carte le pont Shaw alors encore en bois,
quelques bâtiments du vieux Prévost ainsi que le pont du chemin de fer de
colonisation de Montfort (C.N.) à l’arrière-plan. Bon 90e anniversaire !
– Carte postale: collection privée de l’auteur.

Vieux Prévost – 1927


