
Les salades peuvent aller bien au-
delà de la verdure. On les transforme
en repas complet en leur ajoutant des
éléments protéinés, elles seront alors
aussi délicieuses que nourrissantes.
On peut y mettre à la fois des ingré-
dients chauds et froids comme dans
le cas des (jadis) très populaires croû-
tons de chèvre chaud sur mesclun ou
du classique filet de poulet grillé sur
salade César. Elles offrent alors un
éventail de textures, de contrastes de
goûts, tout cela relevé par l’acidité de
la vinaigrette. La plupart du temps,
elles nous évitent de devoir utiliser le
four de la cuisinière, car les viandes
(et substituts) et les légumes servis
chauds seront cuits sur le gril ou à la
poêle. Pour les inconditionnels de
légumes rôtis au four, il y a le grille-
pain-four qui s’avère être très utile
pour les petites familles, il refroidit
rapidement après utilisation et l’on
peut même le sortir sur le balcon (par
temps sec évidemment). Alors, il n’y
a de limites que celles de notre imagi-
nation ! On peut monter une salade
par couches sur un plat de service ou

sur des assiettes individuelles. Il s’agit
de commencer avec une salade de
base, puis un élément chaud comme
un (ou des) légume grillé, on ajoute
un élément protéiné et l’on termine
avec un peu de fantaisie et de vinai-
grette. Voici quelques suggestions :
- Salade de base : votre mélange de
verdure préféré ou un mélange de
chou rouge émincé, de carottes
râpées, de laitue déchiquetée, de
demi-tranches de concombre, de
fines lamelles d’oignon, de persil
frais ou autres herbes. Sans
oublier les tranches d’avocat, de
mangue, de pomme, les suprêmes
d’orange ou de pamplemousse,
les tomates, etc. Incorporez la
vinaigrette et remuez le tout.

- Légumes cuits sur le gril, à la
poêle ou rôtis au four : asperge,
aubergine, betterave, brocoli,
chou-fleur, courge, courgette,
kale, patate douce, poivron,
tomates cerise en grappe, etc. On
peut faire blanchir (1 minute
dans l'eau bouillante) les légumes

racines durs (carotte, panais) et
terminer leur cuisson sur le gril.
Les assaisonner et les enrober
d’un peu d’huile avant de les faire
griller.

- Protéines : brochettes de viande
ou de tofu marinés, filet de pois-
son, poitrine de poulet, steak ou
bavette grillés et tranchés, œuf à
la coque ou poché, pain grillé au
fromage de chèvre, au bleu ou au
feta, fromage à griller (halloom,
doré-mi, paneer), légumineuses,
poisson en conserve, etc.

- Fantaisie : croûtons à l’ail et aux
herbes, germinations, bacon bits
maison, câpres, olives, graines de
grenade, parmesan râpé ou en flo-
cons, graines de tournesol, de
sésame, noix, raisins secs ou can-
neberges séchées, etc.

Saumon grillé sur salade
de riz et d’épinards

Ingrédients
- Riz au jasmin ou basmati cuit et
froid, environ 180 ml (¾ de tasse)
par personne

- Oignons verts en rondelles, 15 ml
(1 cuil. à soupe) par portion de riz

- Mélange de bébés épinards, bébés
kale, roquette, mâche, selon ce
que vous avez sous la main, envi-
ron 1 tasse par portion

- Fèves germées, 110 ml (½ tasse)
par portion (facultatives)

- Vinaigrette chaude (donne envi-
ron 4 portions): 45 ml (3 cuil. à
soupe) de vinaigre de riz, 45 ml
d’huile d’olive, 45 ml (ou plus) de
jus de pomme ou d’orange, 15 ml
de sauce soya Kikkoman, 15 ml
de sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à
thé) d’huile de sésame, 1 gousse
d’ail râpée, même quantité de
gingembre râpé, poivre ou flo-
cons de piment

- Courge à chair orange et poivron
rouge, salés, poivrés, huilés

- Saumon, tranches de filet de 3 cm
de largeur (environ 115 g par per-
sonne), salées, poivrées, huilées et
assaisonnées avec un mélange
d’épices cajuns ou du garam
masala

- Huile d’olive pour les légumes et
le poisson, 30 ml (2 cuil. à soupe)
ou plus au besoin

- Fantaisie suggérée (au choix):
noix de cajou, graines de sésame
noir, bacon bits, petites grappes
de tomates cerise huilées et gril-
lées, etc.

Préparation
Préparez la vinaigrette, les fantaisies
et mettez-les de côté. Assaisonnez
légèrement (sel, poivre, épices) et
huilez les tranches de courge, de poi-
vron et de saumon. Mélangez le riz et
les oignons verts, disposez-le sur les
assiettes, puis ajoutez la verdure et les
fèves germées s’il y a lieu. Faites cuire
les légumes et le poisson sur le gril
(au four ou à la poêle). Faites chauffer
la vinaigrette 30 secondes au four à
micro-ondes ou jusqu’à frémisse-
ment dans une petite casserole.
Mettez un peu de vinaigrette chaude
sur les épinards, puis déposez les
tranches de courge, de poivron et le
saumon par-dessus. Versez le reste de
vinaigrette et ajoutez  le ou les ingré-
dients de fantaisie choisis. Servez aus-
sitôt.
Bon appétit !

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint 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 10 juillet 2017, à 19 h 30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

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

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

Immeuble visé

DDM 2017-0056

1381, rue Louis-Morin

Lot 1 918 759, Zone H-204

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de régulariser le
bâtiment principal existant avec une marge
arrière de 0,80 mètre au lieu de 7,50 mètres
tel que prescrit par la réglementation,  de
régulariser l'abri existant avec une marge
arrière de 0,68 mètre et de régulariser la
remise existante avec une marge latérale de
0,79 mètre au lieu de 1,00 mètre tel que
prescrit par la réglementation.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-44
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ

(MODIFICATIONS DE LA ZONE H-280 - RUE CLAVEL)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 juin 2017, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pre-
mier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement no 601-44
Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Modifications de la zone H-280 - Rue Clavel)
Ce règlement vise à : 

Ajouter le mode d’implantation « contigu » pour l’usage « habitation tri-
familiale (H3) » applicable à la zone H-280;

Modifier les superficies minimales de terrain applicable à la zone H-280.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation ré-
férendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 27 juin 2017, à
19 h à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le Conseil, sous la présidence de monsieur
le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes les personnes ou orga-
nismes qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

ZONE CONCERNÉE
La zone concernée par le changement de zonage est la zone suivante : 

La description et l’illustration peuvent être consultées à l’hôtel de ville, situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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Avec Odette Morin

Lorsque l’été s’installe enfin, notre propension pour les
plats réconfortants, longuement mijotés ou cuits au four
s’estompe rapidement. Alors, on se fouille les méninges
pour créer des plats qui ne nous laisseront pas sur notre
appétit, tout en étant légers et rafraichissants. 

Pour l’été: de délicieuses salades

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 13 mars 2017 :

Règlement 719 décrétant des dépenses en immobilisations autorisant
l'acquisition du 2880, boulevard du Curé-Labelle et autorisant un
emprunt de 367000$ nécessaire à cette fin
Le règlement 719 a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire le 1er juin 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant les
heures régulières de bureau.

Le règlement 719 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENTS 709 ET 710

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 :

Règlement 709 décrétant des travaux d'aqueduc et de pavage sur le
chemin du Lac-Écho (Tronçons 7 et 8) et autorisant un emprunt né-
cessaire à cette fin.

Autorise un emprunt de 110 300 $.

Règlement 710 décrétant des travaux de structure de la chaussée et
réfection de pavage sur le chemin du Lac-Écho (Tronçons 2 et 10) et
autorisant un emprunt de nécessaire à cette fin.

Autorise un emprunt de 517 250 $.

Les règlements 709 et 710 ont reçu l’approbation du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire le 8 juin 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Les règlements 709 et 710 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint


