MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
MRC DES JARDINS DE NAPIERVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
OPÉRATION DE VACCINATION ANIMALE DU 12 AU 24 MAI 2014
Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs mène depuis le 12 mai, et ce jusqu’au 24 mai
une opération de vaccination sur le territoire de la Montérégie et de l’Estrie. Cette campagne est
en lutte contre la rage du raton laveur, cela a pour but d’augmenter le pourcentage des ratons
laveurs, des mouffettes et de renards vaccinés contre la rage du raton laveur.
Les techniciens du Ministère épandront à la main les appâts vaccinaux dans les lieux où ces
animaux sont susceptibles de les trouver. Les appâts ont l’apparence de gros raviolis verts olive.
Donc, veuillez ne pas toucher ou ramasser ces appâts, car cela pourrait être dangereux.
Pour assurer le succès ce cette opération :
 Ne pas capturer d’animal sauvage pour l’amener ailleurs afin de diminuer les risques de
propager la maladie;
 Jeter à la poubelle tout appât vaccinal retrouvé dans un lieu public. Il est recommandé de
porter des gants pour le manipuler, s’il est perforé.
En tout temps:
 Ne jamais approcher les animaux inconnus, qu’ils soient domestique ou non;
 Faire vacciner contre la rage les animaux qui vont à l’extérieur, notamment les chats et les
chiens;
 Ranger les poubelles extérieures hors de la portée des animaux;
 En cas de morsure, de griffure et/ou autre contact avec la salive d’un animal, il est
nettement recommander de nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon pendant 10 minutes
et communiquer le plus rapidement possible avec Info-Santé au 811.
Appel à la collaboration des citoyens
Ne pas oubliez que cette maladie demeure mortelle pour l’humain. Veuillez prendre note que le
Ministère répond rapidement à tous les signalements des citoyens reçus par téléphone au 1 877346-6763 ou par l’intermédiaire du formulaire de signalement sur le site
www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca
Donné à Saint-Patrice-de-Sherrington, ce __15__e jour du mois de ____mai______2014.

_________________________
Me Raffaelle Di Stasio
Secrétaire-trésorière

