
Qui sont-ils ces Amicaux ? Un
groupe de 39 membres dynamiques
qui se regroupent à chaque semai-
ne les mardis après-midi pour
échanger, rire, jouer aux cartes et
danser. À l’hôtel de ville, 2 salles
sont consacrées aux activités du

groupe. Il y a la salle des
danseurs qui s’amusent à
effectuer des chorégraphies
de danse en ligne ainsi qu’à
apprendre différentes danses
sociales en couple. On me dit
qu’une variété de 29 danses
sont au répertoire de ces
messieurs dames, ce qui est
vraiment impressionnant!
Dans la salle voisine, c’est le
social qui prime. Certains
jouent aux cartes, d’autres
s’échangent les nouvelles et
les membres du conseil tien-
nent ce jour là leur réunion
mensuelle. Vers le milieu de
l’après-midi une belle table
regroupant tous les membres
est dressée. On y partage
café et de délicieux desserts
maisons fabriqués par
quelques participants. Une

fois le goûter terminé, tout le
monde donne un coup de main au
rangement et les jeux recommen-
cent.  

Fondé en 1976, c’est Lise Larose
qui assume énergiquement la prési-
dence de cette belle association
depuis 8 ans. Elle précise que le
groupe s’adresse au plus de 45 ans
et que les frais de membre sont de
15$ par année. Le dernier mardi de
chaque mois, les membres parta-
gent un dîner soit au restaurant ou à
l’hôtel de ville et à l’occasion des
sorties de groupe sont organisées.  

Merci chers Amicaux de votre
accueil chaleureux et beaucoup de
plaisir pour les années à venir.
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B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Service
de livraison
disponible
sur demande

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Joyeux Noël et Bonne Année

Le rendez-vous des bricoleurs

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Une des joies que procure

l'immobilier est de rencontrer

des gens comme vous. 

Joyeux Noël et 
Bonne Année 2006!

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

L’Amicale de Ste-Anne-des-Lacs 

Le rendez-vous hebdomadaire de l’amitié

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Soyez bons pour votre environnement !

Joyeux Noël !

Marceline Sainte-Marie
Le conseil d’administration de

l’Association a organisé un cocktail
qui a eu lieu le vendredi 25
novembre dernier pour les
employés ainsi que les conseillers
de notre municipalité. Cette ren-
contre a permis un échange amical
et respectueux  et ce fut une belle
occasion pour remercier tous ces
gens de leur travail et  leur collabo-
ration avec l’Association.  

Le bulletin de l’Association du dis-
trict de Sainte-Anne-des-Lacs n’est
pas encore arrivé à vos portes !
Nous nous excusons pour ce retard!
Écrivez-nous à sadl@sympatico.ca
ou appelez Jeanne Kavanagh, prési-

dente, au 450-681-9590 ou le 224-
4616. Il nous fait plaisir d’avoir de
nouvelles personnes pour faire par-
tie du conseil d’administration.
Joignez-vous à notre équipe pour la
nouvelle année !

L’Association vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes et une
bonne et heureuse année. Soyez
bons pour votre environnement !

Venez profiter des
Spéciaux du père Noël

les 17, 18, 22, 23, 24 et 31 décembre

Isabelle S. Pearse

Mardi après-midi, mi-décembre, le stationnement de l’hô-
tel de ville de SADL est plein, à peine une petite place
pour ma voiture… Que se passe-t-il ? Une fête, une assem-
blée?  Pas du tout, c’est la rencontre régulière du mardi de
l’Amicale.
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