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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Leptospirose vous dites?   

Avec l’arrivée récente de nos bacs à
compost, il n’est pas surprenant de
constater que certains animaux sont
attirés par les odeurs générées et se
rapprochent inévitablement de nos
résidences. Au-delà du désagrément
de se retrouver avec un bac ouvert
ou renversé, devons-nous nous
préoccuper de d’autres risques plus
sérieux pour notre santé et celle de
nos compagnons domestiques?

Ratons laveur, moufettes, écu-
reuils et rats seront parmi les princi-
paux intéressés à ce buffet en plein
air. Nous savons nous prémunir
contre les inconvénients en recou-
vrant nos bacs ou en les munissant
d’une fermeture hermétique, mais
malheureusement nous ignorons un
organisme beaucoup plus petit qui
est autant sinon plus dangereux
pour notre santé générale. C’est une
bactérie à potentiel zoonotique dont
ces animaux sont porteurs et qui se
répand dans la nature via leur urine.
Son nom: Leptospira spp.

Cette bactérie est de la famille des
spirochètes. Elle se décline en plu-
sieurs sous-espèces et chacune a son
organe de prédilection (foie, reins).
Les chiens, chats et humains y
sont très sensibles. En urinant au-
tour de vos installations ou sur votre
terrain, l’animal porteur contami-
nera l’environnement terrestre et
aquatique. Votre compagnon en-
trera en contact avec la bactérie en
buvant de l’eau ou en inhalant
l’urine de très près (pénétration via
ses muqueuses buccales ou nasales).
Cette bactérie cause une grave
septicémie et toute une cascade
de signes cliniques qui rendront
votre animal très malade et
contagieux pour vous. En effet, si
vous entrez en contact avec son
urine, vous serez à votre tour in-
fecté. Nous parlons donc d’une
zoonose majeure.

Cette condition se prend en
charge, mais nécessite des soins im-
portants et prolongés. Les animaux
malades doivent rester à l’hôpital
quelques jours sous fluidothérapie le
temps nécessaire pour que les anti-
biotiques maitrisent l’infection, que
la fièvre baisse, que l’appétit re-
vienne et que les fonctions rénale et
hépatique soient hors de danger.
Mais cette condition peut laisser des
traces, il est important de la prendre
à temps. 

Pas rigolo tout ça, me direz-vous,
mais l’histoire se termine bien
puisqu’un excellent vaccin existe
pour prévenir les complications et
atténuer considérablement les
signes cliniques en cas d’exposition.
En vaccinant votre animal, vous vous
protégez par le fait même. Rien ne
vous empêche donc d’être éco-res-
ponsable tout en préservant notre
santé et celle de nos compagnons. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier de la Ville de
Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite ci
dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 9 octobre 2018, à 19 h 30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à ces demandes lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
HUIT (2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier 
Courriel : greffe@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888 
Fax. (450) 224-8323

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre la
construction de 4 habitations trifamiliales
jumelées dont le plancher des rez-de-
chaussée s'élève à 1,7 mètre au-dessus du
niveau moyen du sol au lieu de 1,4 mètre, tel
que prescrit par la réglementation.

Immeuble visé

Demande 2018-0088
Lot 5 074 575  
Zone H-264
Rue du Clos-des-Réas

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Benoît Guérin

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides, organisme sans but
lucratif, accueille des personnes
atteintes d’Alzheimer au sein de
son centre de jour pour leur propo-
ser une programmation d’activités
stimulantes et épanouissantes tout
en permettant à leurs proches
aidants de bénéficier de moments
de répit ainsi que de soutien per-
sonnalisé à leurs besoins.
La Maison, qui reprend ses acti-

vités automnales avec une aug-
mentation marquée de sa clientèle,
est à la recherche de bénévoles inté-
ressés à s’impliquer dans sa mission
et à se joindre à ses intervenants.

Que ce soit dans les activités
quotidiennes (cuisine, animation,
accueil formation), la recherche et
l’organisation d’activités de finan-
cement ou encore participer à l’ad-
ministration et à l’orientation de la
Maison, nous sommes prêts à vous
accueillir.
La Maison forte de l’implication

de ses bénévoles et des employés
est devenue une référence en
région. Joignez-vous donc à notre
équipe et faites une différence dans
votre communauté.
Pour nous rendre visite ou pour

proposer vos services, communi-
quez avec Guylaine Charlot au
450-660-6225.

Maison Aloïs Alzheimer

Bénévoles recherchés

Tout d’abord en blanc, une nou-
veauté espagnole en provenance
de l’appellation
Monterrei située
dans le nord-ouest
de l’Espagne, cette
région plutôt mé-
connue il y a une
dizaine d’années,
est maintenant plus
présente. The cup &
rings 2015 est éla-
boré uniquement
avec du Godello
qu’on appelle aussi

Gouveio au Portugal. Ce cépage
qui était presque disparu a été re-
découvert et replanté par quelques
vignerons soucieux de le préserver.
Nous avons donc un cépage et une
région qui se pointe la feuille sur
nos tablettes et qui ne demandent
qu’à être découvert. Avec un éle-
vage de 18 mois sur lies et 20 % de
la production en barrique The cup
& rings 2015 est pâle, limpide et
brillant. Des arômes de fruits, de
pommes avec une pointe de miné-
ralité précèdent une bouche ample
sans sucre résiduel (1.3 g/L), l’aci-

dité est vive et craquante avec une
finale soyeuse. Un vin très intéres-
sant à découvrir en apéro, avec des
poissons servis tout simplement
avec un filet d’huile d’olive et un
trait de citron, mais surtout avec
les huîtres. The Cup & Rings
2015, Monterrei d.o. à 21$
(13638409)

Puis en rouge, un
magnifique rapport
qualité-prix-plaisir
sous l’appellation
Cahors dans le sud-
ouest de la France.
Le Château Leret
2015 Réserve est
élaboré majoritaire-
ment avec du mal-
bec (90 %) et du
merlot (10 %). Le vi-
gnoble est conduit

en culture raisonnée, ce qui veut
dire que les interventions non- na-
turels sont limitées au maximum,
voire inexistantes.  

Ce vin ne fait aucun élevage en fût
de chêne et par conséquent
conserve tout son fruit. La couleur
rubis intense, limpide et brillante,
des arômes de fruits rouges et
noires avec des notes d’épices. Le
vin est sec (1,9 g/L) avec une aci-
dité bien présente et des tanins de
fruits qui apportent structure et
persistance. Un vin qui accompa-
gnera à merveille tous les plats de
viande rouge grillée ainsi que les
plats mijotés avec viande de gibier.
Château Leret 2015, Cahors à
15,60$ (918557)

Petits plaisirs d’automne – Regarder les feuilles tomber en se disant qu’il
est beaucoup trop tôt pour les ramasser, regarder l’eau de la piscine on-
doyer en se disant qu’il reste encore quelques jours de beau temps et
regarder la tondeuse qui ne devrait pas fonctionner avant plusieurs se-
maines peut-être même plusieurs mois. Et finalement juste prendre sa
veste et ses verres fumés pour partir en randonnée !

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Regard sur la fin de l’été


