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En manchettes
Nouveau :
collecte printanière
des résidus verts

Retour de la collecte
hebdomadaire
des déchets
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Eau potable :
soyez vigilants
La question de l’eau potable revient
régulièrement dans l’actualité et vous
rejoint jusque dans votre quotidien :
 avis d’ébullition suite à la possible
contamination d’un puits;
 interdiction d’arrosage en temps
de sécheresse;
 limitation de l’arrosage en tout temps;
 interruption du service d’eau lors de bris
de conduites ou de travaux d’excavation;
 utilisation de nouveaux produits dans
le processus de traitement.
Bref, comme citoyens, soyez vigilants dans votre
consommation d’eau et attentifs aux messages
que vous adresse la Ville, à travers les médias,
le site Web municipal, la téléphonie ciblée
ou autrement.

Travaux à l’usine
KLÄS[YH[PVU....................... p.2
Distribution
de barils de pluie ............. p.4
9tNSLTLU[H[PVU
d’arrosage ....................... p.5

paramunicipaux

Comment éviter
les morsures?
L’été est la période idéale pour les activités
extérieures. Les interactions entre humains et animaux, petits et grands, sont donc plus
fréquentes. Conséquemment, les risques d’incidents et de morsures se multiplient aussi.
Selon les données dont nous disposons, les blessures associées aux morsures et aux attaques
de chiens touchent majoritairement des jeunes de moins de douze ans, surtout des garçons.
L’Association des médecins vétérinaires du Québec chiffre à 45 000 le nombre d’enfants
victimes de morsures de chiens en une seule année1. On apprend aussi que le plus souvent,
la jeune victime connaît le chien qui l’a mordue : il appartient à la famille, un voisin, un ami ou
un parent.
Les chiens mordent pour différentes
raisons :
 HÄU K»tSVPNULY X\LSX\»\U X\P
passe sur son terrain;
 HÄU KL NHYKLY WVZZLZZPVU KL ZH
nourriture, de son jouet;
 HÄUKLWYV[tNLYZLZJOPV[Z"
 lorsqu’il a peur ou craint une
situation nouvelle.
Dans la plupart des cas, les chiens
émettent des signes avant de mordre.
Pour le chien agressif, ces signes
sont :
 lèvres relevées et dents visibles;
 grognements;
 queue haute et poil dressé à la hauteur de la nuque et de la colonne vertébrale.
Pour le chien qui a peur :
 tête basse;
 oreilles abaissées complètement;
 queue sous le ventre.
Devant un chien qui semble suspect, il est important d’adopter des comportements
sécuritaires :
 n’approchez jamais un chien étranger qui se trouve sur son terrain ou dans une maison;
 sur la voie publique, lorsque vous rencontrez un chien sans gardien, continuez votre route
et ignorez le chien;
 ZP ]V\Z v[LZ H]LJ ]V[YL WYVWYL HUPTHS JOHUNLa KL J[t KL Y\L HÄU K»t]P[LY SLZ
échauffourées;
 t]P[LaKLÄ_LYSLJOPLUKHUZSLZ`L\_JHYJLSHJVUZ[P[\LWV\YS\P\ULWYV]VJH[PVUV\\U
signe de menace;
 ne caressez jamais un chien avant qu’il n’ait eu l’occasion de vous sentir et présentez
toujours le dos de la main.
Comme les enfants sont les principales victimes de morsures, il est primordial de leur
apprendre les comportements appropriés avec les animaux :
 ne pas déranger le chien pendant qu’il mange ou qu’il dort;
 ne jamais jouer (se battre) avec un chien; l’enfant ne devrait pas jouer avec un animal sans
supervision;
 ne pas faire promener un chien par un tout jeune; celui-ci pourrait être confronté à une
situation imprévisible.
Lorsqu’une morsure survient malheureusement, la victime doit consulter un médecin sans
tarder. La victime ou un parent ou tuteur doit aussi déclarer le chien mordeur à la SPA Mauricie
V\H\ZLY]PJLKLWVSPJL3H:7(4H\YPJPLYLUJVU[YLYHSLNHYKPLUK\JOPLUTVYKL\YHÄUK»t]HS\LY
l’animal et imposer des mesures de garde ou toute autre mesure en fonction de la gravité du
cas.
Il est certes possible de vivre en harmonie et en sécurité avec les animaux. Il faut
toutefois avoir à l’esprit que cette cohabitation passe par l’adoption de comportements
sécuritaires.

1

Selon des estimations fondées sur les résultats d’un sondage réalisé par Léger Marketing
pour le compte de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), en partenariat
avec le Centre de distribution de médicaments vétérinaires (CDMV) et Hill’s Pet Nutrition. Le
sondage a été réalisé entre le 14 et le 16 juin 2010 auprès de 1 051 personnes. Toujours selon
le même sondage, Léger Marketing estime à 164 000 le nombre total de morsures au cours
d’une année au Québec.

Société protectrice des animaux de la Mauricie
5000, boul. Saint-Jean
Trois-Rivières (Québec)
Vous pouvez nous joindre au 819 376-0806
info@spamauricie.com
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Le secteur Adélard-Dugré
fera peau neuve!
0S`HX\LSX\LZKtJLUUPLZSVYZX\»PSHt[tKtJPKtX\L
l’autoroute 40 traverserait la ville de Trois-Rivières,
plusieurs familles demeurant sur le futur tracé ont
dû être expropriées. Pour reloger un certain nombre de ces familles, 148 unités de logement HLM
ont rapidement été érigées, sur une terre humide
et isolée, au nord de la ville, près du boulevard
Rochon, devenu depuis le boulevard des Chenaux.
Aujourd’hui, ce secteur construit en 1973 a besoin d’une cure de rajeunissement. Sa
construction, réalisée sur un sol humide et selon les normes de l’époque, engendre
KLNYH]LZWYVISuTLZK»PUÄS[YH[PVUK»LH\K»O\TPKP[tL[KLTVPZPZZ\YL+LZYtUV]H[PVUZ
majeures, comme celles réalisées depuis 1975, sont très coûteuses et seraient, de
façon prévisible et malheureuse, à refaire d’ici quelques années. Une reconstruction
s’impose! Il en va de la santé de nos résidents… et du secteur!
Les instances municipale et gouvernementale n’ont pas tardé à réagir à nos
préoccupations. Leur volonté et leur contribution nous permettent donc d’amorcer la
transformation de ce secteur. C’est avec un regard tourné vers l’avenir et une vision
inscrite dans le développement durable que sera effectuée cette transformation, dont
les coûts de réalisation avoisinent les 15 M$. Ces travaux majeurs, échelonnés sur
trois ans, représentent le plus grand chantier de notre organisation et permettront à
l’ensemble immobilier AdélardDugré, anciennement connu
sous le vocable « Rochon », de
s’intégrer à son environnement,
mais surtout, à sa ville.
En février dernier, Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et Yves
Lévesque, maire de Trois-RivièYLZMHPZHPLU[S»HUUVUJLVMÄJPLSSL
KL SH JVU[YPI\[PVU ÄUHUJPuYL K\
gouvernement et de la Ville à ce projet. Le 9 mars, des rencontres d’information avec
les locataires, venus en grand nombre, ont eu lieu pour les informer des différentes
phases et du déroulement des travaux.
Le 11 mars, les médias étaient rencontrés. Ce fut l’occasion, pour les différents inter]LUHU[ZK\WYVQL[K»L_WVZLYSLZUVTIYL\_LMML[ZItUtÄX\LZX\»H\YVU[JLZ[YH]H\_
5H[OHSPL .HYVU K\ *:::;9 L[ :`S]PL )YV\ZZLH\ KL SH 4HPZVU *V\W KL 7V\JL VU[
WYtJPZtS»PUÅ\LUJLMH]VYHISLK»\U[LSWYVQL[Z\YSHZHU[tSLIPLUv[YLSHX\HSP[tKL]PL
SLZLU[PTLU[K»HWWHY[LUHUJLL[SHÄLY[tKLZYtZPKLU[ZZHUZJVTW[LYS»V\]LY[\YLL[SLZ
tJOHUNLZX\LWLYTL[[YVU[SHUV\]LSSLJVUÄN\YH[PVUK\X\HY[PLYZLZHPYLZJVTT\ULZ
et son centre communautaire. À cet effet, Jean-Claude Ladouceur, directeur général
KLS»6MÄJLT\UPJPWHSK»OHIP[H[PVUKL:HPU[/`HJPU[OLHK»HPSSL\YZZV\SPNUtSLZLMML[Z
positifs et rassembleurs d’une revitalisation semblable, réalisée récemment dans un
quartier de la ville.
En mai prochain, ce sera le début d’un projet porteur d’espoir et de changement!
4HYJV)tSHUNLY4(7
Directeur général

