
1- Hamburger Steak 
895$

servi avec salade de choux,
frites et légumes

2- Poitrine de poulet
895$

servi avec frites, salade
de choux, sauce et pain

3- Lasagne 895$

4- Ravioli sauce viande 895$

5- Cannelloni gratiné 995$

6- Foie de bœuf avec bacon 995$

servi avec frites et légumes

7- Filet de sole 995$
servi avec riz, salade et frites

8- César au poulet grillé 1095$

9- Brochette de poulet 1195$

servi avec riz, salade et frites

10- Escalope de veau 1295$

servi avec spaghetti

2670, boul. du Curé-Labelle, Prévost

LIVRAISON RAPIDE & GRATUITE 

CAFE, THE, DESSERT INCLUS

TABLE D’HÔTE À PARTIR DE 4H P.M.

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Isabelle Schmadtke

C’est le 17 janvier 2008
qu’avait lieu la réunion de
création du Club de plein
Air de Sainte-Anne-des-
Lacs. Ayant personnelle-
ment eu une journée bien
remplie ce jour là, j’y suis
arrivée 15 minutes en
retard pensant qu’il n’y
aurait probablement per-
sonne et que je n’aurais
sûrement pas manqué
grand-chose…

Quand j’y suis arrivée, j’étais esto-
maquée par la quantité de voitures
dans le stationnement et encore plus
par la quantité de gens qui partici-
paient activement à la réunion. Wow,
la corde sensible des Annelacquois a
été touchée: le plein air !

Au cours de l’assemblée de fonda-
tion, les discussions sont animées,
certains très enthousiastes de cette
nouvelle initiative, y voyant de
belles occasions de plaisirs fami-
liaux, tout en conservant notre belle
nature; d’autres craignant l’augmen -
tation de l’achalandage des pistes
leur apportant certains désagré-

ments. Chose certaine, tous présents
avaient en commun l’amour de la
nature et la conscience de préserver
notre mode de vie harmonieux.  

Voici ce que nous communique
M. Vincent Pilon, président du
Club de Plein-Air, en ce qui a trait
aux buts et à la mission du club nou-
vellement crée :
–Depuis notre assemblée de fonda-
tion, nous avons recentré notre mis-
sion sur le développement et
l’aménagement de sentiers de plein
air et la protection des intérêts des
propriétaires, ce qui est à nos yeux
les éléments les plus importants.
Nous ne ferons pas de publicité
pour inciter les gens à utiliser les
sentiers puisque les propriétaires ne
veulent pas que l’achalandage sur les
sentiers s’accroisse. Par contre, avec
les autorisations que nous négocie-
rons avec les propriétaires des ter-
rains sur lesquels les sentiers sont
situés, il sera facile pour le Service
des loisirs de la municipalité d’y
organiser des sorties, à l’occasion.
– Notre mission se décrit comme
suit :

• De concert avec la municipalité,
développer une pratique éthique
des activités de plein air sur le ter-
ritoire de Sainte-Anne-des-Lacs
afin de protéger les intérêts des
propriétaires; 

• Favoriser le développement et
l’aménagement de sentiers de ran-
donnée pédestre, de raquette, de
ski de fond, de vélo de montagne
et de toute autre activité de plein
air non motorisée et praticable sur
le territoire de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs; 

• Entreprendre en concertation avec
les autorités municipales, le repé-
rage, le balisage, le marquage et la
signalisation des sentiers existants; 

• Veiller, en concertation avec les
autorités municipales et les orga-
nismes voués à la protection de
l’environnement, à la conservation
et à la protection du milieu naturel.
Vous voulez en savoir plus.. vous

voulez devenir membres ? Venez
rencontrer les membres du Club de
Plein-Air de SADL à la biblio-
thèque, samedi, 8 mars, à 14h.

Isabelle Schmadtke 

La semaine de relâche arrive à
grands pas et quoi de mieux pour
occuper tout notre beau petit
monde que des activités hiver-
nales célébrant l’abondance de
neige cette année qui, à date, en
aura fait pestiférer plus d’un. La
fête de Boules de neige se tien-
dra du 6 au 9 mars au Parc
Henri Piette de Sainte-Anne-
des-Lacs ainsi que dans ses ins-
tallations avoisinantes.

Pour ceux ne connaissent pas
encore notre Stéphanie « munici-
pale », celle qui est la directrice
des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire… laissez-moi
vous dire qu’elle a une imagina-
tion illimitée et qu’elle nous a
préparé tout un programme qui
va sûrement plaire aux grands et
petits. Au cours de cette fête des
Boules de neige, on pourra donc
cuisiner en plein air, jouer à la
balle molle en raquettes (ouf, j’ai
bien hâte de voir ça !); le Club
Optimiste nous amènera aux glis-
sades sur tube, comme le veut
leur tradition annuelle; il y aura

un encan silencieux d’œuvres
d’art à l’Hôtel de Ville, des
balades de traîneau à cheval, un
atelier de scrapbooking, la
construction d’un abri d’hiver
(Quinzee), un BBQ Axep au Parc
avec les Pompiers de SADL, un
déjeuner aux crêpes et cinéma à
l’Hôtel de Ville, un repas à la
cabane à sucre, un atelier de fabri-
cation de colliers, Tap Tap le Petit
Lapin blagueur à la bibliothèque
pour les tout-petits et j’en passe.
Mais je crois que mon activité
favorite sera la marche en
raquettes au clair de lune avec
chocolat chaud et soupe pour
nous réchauffer au retour…  

Inscription
Il est à noter que certaines acti-

vités sont gratuites, d’autres
payantes et que certaines nécessi-
tent une inscription : faites vite…
Appelez Stéphanie Lauzon au
450-224-8717. En passant, la
programmation complète vous a
été envoyée dans votre boîte pos-
tale; si elle n’y est pas déjà, vous
devriez la recevoir sous peu.

Création d’un Club de Plein-Air  

Bougeons ensemble
dans notre belle nature ! 

Fête des Boules de neige

Venez fêter l’hiver
en famille !
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