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HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

André Dupras

Sortie en ski de fond à la
pleine lune

Une  randonnée à ski de fond en
soirée est prévue le 19 février si les
conditions le permettent. Le départ
à 19h  au Pavillon Léon Arcand, 296
rue des Genévriers. Notez que l’uti-
lisation d’une lampe frontale est for-
tement suggérée.

Respect entre utilisateurs
Le comité des loisirs des domaines

est une organisation sans but lucra-

tif (OSBL) vouée aux loisirs pour la
communauté locale. Le nettoyage,
l’entretien, la signalisation et le tra-
çage des sentiers sont faits par des
bénévoles. Chaque année, quel-
ques personnes ne respectent pas
les règles élémentaires du savoir-
vivre et pratiquent le ski-doo, le
quatre roues, la marche, la raquette
et la promenade du chien dans les
sentiers dédiés l’hiver au ski de
fond. La raquette et la marche
devraient se faire en bordure des
pistes et non dans le centre des

pistes qui est réservé au skieur.
Nous vous invitons à respecter les
restrictions indiquées par la signali-
sation qui est installée à chaque
entrée des sentiers. De cette maniè-
re, vous respecterez vos conci-
toyens qui sont peut-être vos voi-
sins.

Si vous êtes intéressés à participer
à une activité ou à vous joindre à
notre équipe de bénévoles contac-
tez-nous au 450-530-7562, laissez
un message et on vous rappellera. 

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Du ski de fond à la pleine
lune le 19 février

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums,
jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands à l’intérieur 

• STATIONNEMENT GRATUIT •


