
Voici quand même deux sug-
gestions pour les repas du
temps des sucres. Tout d'abord,
je vous déconseille de prendre
des vins rouges, si vous insistez
vraiment beaucoup, dirigez-
vous vers un vin rouge léger
possédant une belle acidité et
des tanins très souples comme
un bourgogne ou un merlot du
sud de la France.

Mais les meilleurs choix sont
des vins blancs légèrement
boisé comme Les Fiefs d’Aupe-
nac 2008, St-Chinian-
Roquebrun. Un vin élaboré avec
de la roussanne (70 %) et du
grenache blanc (30 %), vinifié
et élevé neuf (9) mois en fût de
chêne. La robe présente une
belle couleur jaune paille, lim-
pide et brillante. Au nez, les ef-
fluves d’agrumes, de fruits
blancs, de beurre frais nous ti-
tillent le bulbe olfactif. En
bouche, le vin est sec et pré-
sente une acidité rafraîchis-
sante, la rétro-olfaction porte
des notes d’agrumes confits et
de boisé. Un vin souple, rond,
voire gras qui accom-
pagnera à merveille
les délices du terroir
québécois. Les Fiefs
d’Aupenac 2008 à
18,15$ (10559174).

Mais le meilleur ac-
cord vin-mets réside
en un accord régional,
c’est-à-dire un magni-
fique cidre mousseux
provenant des vigno-
bles québécois. Tous
les ans, nous faisons le
test en succursale et le
cidre mousseux sort

toujours gagnant de l’épreuve.
En effet, le cidre possède une
acidité très rafraîchissante et
les bulles amènent de la légè-
reté à l’ensemble des plats. Ces
qualités ont pour effet de lais-
ser la bouche fraîche et dimi-
nuent la lourdeur que peut
amener le sucre et le gras des
plats traditionnels printaniers.
Pour les tous-petits, un moût
de pommes (sans alcool) : Moût
de pommes St-Nicholas à
7,10$ (733477). Pour les
grands : Domaine Lafrance,
cidre mousseux à 14,95$
(10994782)

Et pour les premières grillades
printanières, je vous recom-
mande un Minervois. Château
Coupe-Roses 2008, Les Plôts.
Élaboré avec de la syrah (60 %),
du grenache (25 %) et du cari-
gnan (15 %), les Plôts ne fait
pas de vieillissement en fût de
chêne. Cette belle cuvée nous
donne un vin rouge rubis, lim-
pide et brillant. Au nez, des
notes de fruits noirs, d’épices
(poivre) et de poivron. En

bouche, le vin révèle
toute sa puissance liés
à la concentration de
la vendange, les tanins
sont charnus et ronds,
l’équilibre en bouche
est presque parfait. Ce
vin vous demandera
trente à soixante mi-
nutes de carafe pour se
révéler sous son meil-
leur jour. Château
Coupe-Roses, 2008,
Les Plôts à 18,35$
(914275).

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 février 2010, le conseil mu-
nicipal a adopté les règlements suivants : 

• Règlement 601-4 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé »;

• Règlement 601-5 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé ».

Ces règlements sont entrés en vigueur le 17 février 2010, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et peuvent être consultés à la Mairie de Prévost, sise
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat 

Greffier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Avis est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 8 mars 2010.

• Règlement no 622 « Règlement délégant au directeur général le pouvoir
de former des comités de sélection pour l’analyse de soumissions ».

Le règlement a pour objet d’autoriser le directeur général à former, au besoin,
des comités de sélection multidisciplinaires, afin d’analyser les soumissions
relatives à des appels d’offres pour services professionnels à exercice exclu-
sif.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement no 622 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlement 622
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pendant que l’hiver s’enfuit par la porte d’en arrière, le
printemps semble vouloir s’installer, mais il ne faut
pas se leurrer, les flocons ne sont jamais bien loin…

À cause de notre climat, plusieurs
des semences achetées seront semées
à l’intérieur afin d’assurer une pro-
duction pendant l’été et avant les
gels d’automne. Apprenez dès cette
étape des semis intérieurs à bien
observer vos plantes. Si vous êtes à
l’écoute de tous les processus natu-
rels qui agiront sous vos yeux, ils
vous guideront dans tous vos agisse-
ments. Commencez dès maintenant
à laisser la nature agir en intervenant
le moins souvent possible. Lors de
leur transplantation dans le jardin
vos plantes auront déjà un pas de
fait vers leur autonomie et seront

des candidats parfaits pour le jardin
auto-fertile. Cette première étape
des semis intérieurs représente une
belle occasion pour commencer à
observer la nature. Regardez cha-
cune de vos plantes grandir et non
seulement vous apprendrez de
grandes leçons de la vie, mais vous
ressentirez un plaisir immense et
une grande satisfaction dans cette
activité qui nous rapproche de la
nature. Quel plaisir de jouer dans la
terre et de voir grandir des plantes
en plein hiver !
Les formations en jardinage écolo-

gique ont lieu tous les samedis de

9h à midi au Centre culturel et
communautaire de Prévost. À partir
du 15 mai, les ateliers auront lieu
directement dans le jardin collectif
de la Coop. Vous pouvez aussi deve-
nir membre jardinier et venir parti-
ciper dès maintenant aux travaux
dans la maison des semis. Pour
information: eliane. houle@sympa-
tico.ca ou tél.: 450-563-1243.

COOP Jardins écologiques de Prévost

Les semis intérieurs

En plus d’être l’auteur de nom-
breux articles et de quelques livres, il
est aussi le responsable des jardins du
centre de la Nature de Laval qui
fêtent son quarantième anniversaire
en mai de cette année.
Il nous parlera des plantes indi-

gènes de nos sous-bois québécois. Il
y en a de magnifiques à intégrer dans
nos jardins. Que dire du capillaire du
Canada, la plus belle fougère selon
moi. Et des petits prêcheurs, magni-
fiques. Et les sabots de Vénus, splen-
dide. Qui n’a pas admiré les bou-
quets de trilles blanches le long du
chemin du lac Écho et du chemin du
lac Morency au printemps! Venez en
découvrir d’autres. Suite à cette
conférence, nous irons en identifier
dans les sous-bois de Prévost en mai.
C’est un rendez-vous, le mercredi
31 mars, à 19 h 15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Plantes indigènes de
nos sous-bois québécois

Capillaire du Canada ou adiante pédalé (adiantum pedatum) pour plates-bandes mi-ombragées à
ombragées; magnifique fronde en forme d'éventail, unique dans le monde des fougères. Rustique: zone
4 - Effet décoratif indéniable - Sol toujours frais, riche en humus.

On peut voir que la floraison du sabot de Vénus
suit celle des trilles blanches, abondantes à
Prévost.

Céline Lamarche 

Le beau et doux mois de mars nous amène la belle visite de
monsieur Daniel Fortin, horticulteur de renom, notre
conférencier chouchou.

Éliane Houle

Que vous soyez un débutant ou un expert en jardinage
vous pouvez commencer à planifier un jardin écologique
dès maintenant. Il n’y a qu’une façon de devenir un bon
jardinier et c’est de pratiquer, de faire des essais et d’ap-
prendre de ses réussites et de ses erreurs.
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