
Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci va
à la fête de l’Amour, celle du 14 février
La Saint-Valentin ; tous ceux que vous
aimez doivent en profiter : conjoints,
parents, enfants et amis. Pensez à faire
de cette journée un petit geste d’amour

et profitez-en  pour « Donner au
Suivant ». Un geste du cœur ne peut
que vous faire plaisir et bâtir un monde
bien meilleur. 

Pasta Grill, nouveau restaurant de
Sainte-Anne-des-Lacs sur la 117,  dont

M. Pierre Maheu est le propriétaire et il
partage sa cuisine avec le chef cuisinier
Frédéric Vilanova. D’un accueil chaleu-
reux et dynamique, l’hôtesse Doris
vous dirige vers la salle à manger, un
endroit tranquille, bien éclairé, et d'une
propreté impeccable.  Vous y trouverez
des tables rondes et rectangulaires bien
espacées et confortables. De la soupe
au dessert, sans oublier la salade, c’est
vraiment délicieux, raffiné et de bon
goût.  À l’heure du dîner, un repas
copieusement servi, tout compris. Vous
pouvez y apporter votre vin. Jugez
par vous-même, vous ne serez pas
déçu et vous aurez plaisir à y retourner
et à le dire à vos parents et amis ! 

Agrandissement de la Pharmacie de
Prévost (anciennement la pharmacie
Pierre St-Onge) maintenant nommée 
Le Troll Apothicaire Inc., dont
Georges-Etienne Gagnon est le nou-
veau propriétaire. Cette nouvelle phar-
macie se donne « Soins et Santé » pour
mission. Malgré les rénovations, vous
pouvez la visiter et y être bien servi.
Vous serez heureux de constater que ce
beau projet d’agrandissement profitera
à tous les gens de Prévost et de
Piedmont et vous invitera dorénavant à
magasiner près de chez vous. 

Poutchy, spécialiste en nourriture et
accessoires pour votre animal de com-
pagnie, vous donne de judicieux
conseils pour bien nourrir et soigner
vos animaux. Informez-vous !

Ste-Anne des Lacs – Pourquoi aller,
plus loin,  SKY Coiffure pour toute la
famille,  près de chez vous. Trois coif-
feuses d’expérience à votre service;
Julie Hébert, propriétaire, Rachel
Bertrand et  Hélène Poliquin. 

Dites votre Amour avec des fleurs,
encouragez notre fleuriste Les Fleurs
de Geneviève de Prévost, (ancienne-
ment Fleuriste Louise) Une belle bou-
tique cadeaux, vous y attend ! 

Pour la St-Valentin, Messieurs, offrez
une journée beauté  à celle qui partage
votre vie Au Salon de beauté Chez
Françoise, vous pouvez vous procurer
ce certificat cadeau . Informez-vous! 

À Prévost – L’Ardoisière pour vos
décorations, céramiques et ardoises.
Pour vos comptoirs de cuisine et salles
de bain, vos planchers et vos murs,
pour vos escaliers, vos foyers,  etc. Des
décors magnifiques, allez-y et visitez !
N’hésitez pas à rencontrer Caroline et
Denis, vous serez bien servi.

Harmonie Coiffure à Prévost dans
le Domaine Laurentien, Sheila David,
propriétaire, styliste d’expérience pour
Elle & Lui, spécialiste en coloration, elle
vous y attend dans un nouveau décor
et une ambiance paisible. Prenez un
rendez-vous, dès maintenant !

Investir dans sa publicité pour
2006. Nous vous offrons des concep-
tions graphiques de qualité (Carole
Bouchard, graphiste), des publi-
reportages pour mettre en valeur vos
produits et vos services, accompagnés
de votre publicité sur demande selon
les tarifs publicitaires. Un Cahier spé-
cial pour couvrir un événement et des
rabais sur parutions consécutives.

En publiant vos annonces dans le
Journal  vous contribuez en tant qu’an-
nonceurs au développement de la vie
communautaire.
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Des vices cachés
dans le chalet ?!?

Madame Bélisle vient tout juste d’avoir 80
ans le 24 décembre dernier... Quel âge véné-
rable !  Personnellement, j’espère vivre jusqu’à
un tel âge et dans une condition physique aussi
excellente que cette dame. Bref, après presque
30 ans de bonheur, Madame Bélisle a décidé de
se départir de son chalet. Bien qu’il s’agissait
pour elle d’un havre de bonheur et du souvenir
des beaux jours, elle ne peut plus l’entretenir et
pour ce motif, elle a contacté un agent immo-
bilier pour s’en départir. Avide de forêt et du
décor champêtre, il ne fallut pas très longtemps
pour que le chalet de Madame Bélisle trouve
preneur. La tristesse au coeur, elle fournit au
notaire les différents documents pour autoriser
la vente, notamment un certificat de conformi-
té de la municipalité et une dérogation mineu-
re si cela devenait nécessaire en regard de la
distance du puits de surface d’avec la fosse sep-
tique. Madame Bélisle présenta ainsi les docu-
ments à la satisfaction des parties et la vente
fut conclue.  

Ce pourrait être une histoire qui s’arrête là,
mais Madame Bélisle comme de nombreux mal-
chanceux allait subir une petite odyssée judi-
ciaire alors qu’elle avait vendu sa résidence en
toute bonne foi. Le téléphone sonna, c’était le
nouveau propriétaire du chalet... « Vous allez
d’voir me payer neuf milles piastres ma p’tite
madame, vot’ puits est contaminé ‘pi vous allez
me payer un nouveau puits pi’ une nouvelle
fosse septique, passe qu’à coule... » avait dit
avec désinvolture et un brin d’agressivité. Le
nouveau propriétaire avait fait procéder à l’ex-
pertise des installations et au prélèvement
d’échantillon d’eau afin d’évaluer les dom-
mages causés par le bris. Le résultat de l’analy-
se concluait à  la nécessité de changer complè-
tement les installations puisque des coliformes
contaminaient l’eau potable. Quelques jours,
plus tard, elle reçut une lettre de mise en
demeure de son acheteur lui réclamant une
fosse septique neuve et des dommages-intérêts
pour les inconvénients causés. Madame Bélisle
sentait son sang se glacer. Elle prit nerveuse-
ment un cachet de nitro et entreprit de s’as-
seoir. Elle qui avait confié la vente de son cha-
let à un agent immobilier. Elle qui avait toujours
soigneusement entretenu sa propriété. Le nou-
veau propriétaire savait pourtant qu’il achetait
une construction de plus de trente ans. Elle se
souvint alors d’un cabinet d’avocats à Prévost
qui lui avait fait fort bonne impression.

Après avoir raconté tout ce qui lui était arri-
vé à son avocate Madame Bélisle se sentait sou-
lagée d’avoir quelqu’un qui la comprenait et qui
était à l’écoute. Sa conseillère juridique lui
expliqua que les vices cachés sont des bris ou
des dysfonctionnements d’un objet ou d’un
bien qui en empêche le bon fonctionnement ou
le bon usage et qui ne sont pas apparents.  Ici,
le nouveau propriétaire du chalet accusait
Madame Bélisle de ne pas lui avoir dit que son
puits de surface était contaminé, ce qu’elle
ignorait, mais la rendait tout de même poten-
tiellement coupable d’avoir caché un vice ….

Son avocate lui expliqua aussi que les vices
cachés forment un pourcentage important de
litige devant la Cour des petites créances. Mais
qu’ici, dans son affaire et compte tenu du mon-
tant que les demandeurs réclamaient, soit
9000$, le dossier serait déféré devant la Cour
du Québec, chambre civile. Son avocate a
ensuite pris en charge le dossier de A à Z. Son
avocate de chez PHANEUF, LAFRAMBOISE
Avocats s’occupe de tout le suivi de son affaire
des démarches préliminaires tels que la réponse
à la mise en demeure ou un règlement hors
cour.  De toute façon Madame Bélisle est rassu-
rée, son avocate sera là jusqu’à la conclusion du
litige. Une chose est certaine, la vente d’une
propriété implique une diligence raisonnable de
la part du vendeur et de l’acheteur. L’inspection
des lieux par des professionnels est fortement
recommandée afin d’éclairer les parties sur
l’état de la propriété et ce, avant l’achat ou la
vente d’une résidence. Toutefois, la jurispruden-
ce enseigne qu’un acheteur n’a pas l’obligation
de faire déterrer les installations septiques afin
de s’assurer de leur bon fonctionnement. De
même, l’acheteur ne peut prétexter des vices
cachés afin de s’enrichir aux dépens de son ven-
deur et exiger de lui des installations neuves
alors qu’il avait connaissance d’acquérir une
résidence secondaire et des dépendances datant
de plusieurs années. Soyez vigilants ! Consultez
votre avocate pour en savoir plus.

Christian Déry 
Bachelier en Histoire
Bachelier en Droit

Vous aurez peut être deviné que je
parle entre autres des maudites
pépites de poulet, je vous le dis, un
vrai poison pour nos enfants.
Quand on pense que pour une frac-
tion de leur prix on peut confec-
tionner une montagne de cro-
quettes qui ne contiendront aucun
gras trans ni la panoplie d’ingré-
dients chimiques ni tout le sucre et
le sel qui finiront par abrutir les
papilles gustatives de nos enfants!

En choisissant une bonne huile
sans trop la chauffer en égouttant
l’excès d’huile après cuisson, on
obtiendra un aliment de bonne qua-
lité que l’on pourra même manger
froid dans les lunchs.

Il suffit de trouver moyen de s’ar-
rêter quelques temps, une journée
où ça nous tente de cuisiner. Cela
vaut la peine d’en faire beaucoup
pour ensuite les congeler. Vous
pourrez même les réchauffer au
four à micro-ondes, c’est pas pra-

tique ça ?
Dans un pita avec une sauce au

yogourt et à l’ail, un peu de laitue,
de tomates et quelques crudités et
voilà, un lunch très nourrissant.

Vous n’aurez qu’à choisir, selon ce
que vous avez à la maison, des
ingrédients suggérés dans chacun
des quatre groupes ci-dessous,
mélangez, façonnez les croquettes
et les cuire.
1. Protéine principale : les légumi-
neuses, le tofu, le poisson frais ou
en conserve, les restes de viande
cuite, la volaille hachée, etc.
2. Chapelure de pain ou de craque-
lins, gruau (non cuit) ou reste de
couscous, boulgour, millet, riz cuit,
etc.
3. Assaisonnements : oignon, ail,
céleri, poivron, herbes, moutarde
de Dijon, épices, sauce soya, sel,
poivre, etc.
4. Liant : œufs et/ou farine.

Facultatif - Protéines complé-
mentaires : fromage râpé, ricotta,
graines de tournesol, de sésame ou
de lin.

Facultatif – Légumes râpés :
carottes, courgettes, pommes de
terre. Etc.

Sauce : compote de pommes,
sauce au yogourt à l’ail, tzatziki,
salsa, sauce tomate, béchamel,
sauce aigre douce à la courge,
sauce barbecue maison, etc.
Choisir un ou plusieurs ingré-
dients des quatre premiers
groupes.
- Le rapport protéine principale/

chapelure (etc) peut être 2/3 – 1/3
ou dans certains cas moitié/moitié.

- Dans la plupart des cas vous pour-
rez utiliser un œuf et une cuil. à
soupe de farine comme liant, plus
ou moins de chacun compte tenu
de la quantité et du taux d’humidi-
té de la préparation.

- Le robot culinaire est tout indiqué
pour ce genre de recettes, sinon

tous les ingrédients devront être
hachés menus, râpés ou bien
broyés.

- Pour que la préparation soit plus
facile à manipuler, vous pouvez la
réfrigérer (1 heure) avant de la
façonner en croquettes.

- (Facultatif) Si la préparation est
très collante, prélevez-en une
cuillérée à la fois, déposez et rou-
lez dans la chapelure.

- Frire les croquettes dans l’huile
(dans un poêlon). J’utilise l’huile
d’olive en prenant soin de garder
la température assez basse pour
ne pas la brûler.

- Dans le cas de la volaille, faire
dorer de chaque côté et finir au
four (préchauffé à 3750F), pour
assurer une cuisson complète sans
noircir les croquettes.

- Vous pouvez aussi faire pocher les
croquettes dans une sauce (toma-
te…) après les avoir fait revenir
dans l’huile.

Dans la course folle que sont (hélas) devenues nos vies
nous sommes souvent tentés d’avoir recours à la malbouf-
fe. Cette dernière ne se retrouve plus seulement chez
MacDo mais elle peut s’être installée insidieusement à la
maison par le biais du tout prêt tout cuit à réchauffer.Très
pratique en effet mais combien dommageable pour la
santé d’autant plus que cette dernière s’adresse trop sou-
vent à nos enfants ! 

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin

Les croquettes maison
(Alternatives santé aux maudites
pépites de poulet !)

INGRÉDIENTS
- - Huile pour friture
- 1 tasse de tofu (écrasé à la fourchette)
- 1 tasse de gruau (flocons d’avoine non cuits)
- 1 tasse de fromage râpé (cheddar, suisse, etc.)
- 1 ou 2 carottes râpées (facultatif)
- 1 ou 2 œufs légèrement battus
- 1 cuil. à soupe d’oignon ou d’échalotes

hachées finement
- 2 gousses d’ail écrasées hachées
- 1 cuil. à soupe de moutarde de Dijon
- 1 cuil. à soupe de sauce soya (japonaise)
- Poivre noir ou de Cayenne

- 1 cuil. à thé de Curcuma en poudre (ou cari)

PRÉPARATION
* Mélangez tous les ingrédients, laissez reposer

au frigo 1 heure (surtout pour hydrater le
gruau). 

Façonnez des petites boulettes aplaties que
vous ferez frire dans de l’huile pas trop chau-
de (dans un poêlon). Si désiré, enlevez l’excès
d’huile et faire pocher dans 2 ou 3 tasses de
sauce tomate (10 à 15 minutes). (Donne
environ 16 boulettes de 4cm de diamètre par
1cm d’épaisseur.

CROQUETTES TOFU AVOINE

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les
citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Magasinez à Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs.

Encouragez nos annonceurs !
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