Adresses

Samedi
AM

575, Clos des
Vignes

Samedi
PM

Dimanche
AM

X

Dimanche
PM

Items en vente

X

Appareils électroniques / téléviseurs, radio,
ordinateurs, etc., Décoration, art et accessoires
d'intérieur, livres, musique et films, Meubles et
appareils électroménagers, vaisselle et appareils
ménagers, vêtements et chaussures - adultes

1056, montée
Ste-Thérèse

X

X

X

X

Antiquités, articles de sport et plein air, jouets,
maternité et poupons (vêtements et autres),
meubles et appareils électroménagers, outils,
vaisselle et appareils ménagers, vêtements et
chaussures - enfants

1327, boul. du
Lac-SaintFrançois

X

X

X

X

Articles de sport et plein air, jouets, livres, musique
et films, maternité et poupons (vêtements et autres),
meubles et appareils électroménagers, vaisselle et
appareils ménagers, vêtements et chaussures enfants

373, rue Clos
Vougeot

X

X

X

X

Articles de sport et plein air, bijoux et accessoires,
décoration, art et accessoires d'intérieur, jouets,
livres, musique et films, vêtements et chaussures adultes, vêtements et chaussures - enfants

Vente de garage
du FC Boréal au
Marché aux
Puces Lesage

X

X

1132, montée du
Terroir

X

X

Appareils électroniques / téléviseurs, radio,
ordinateurs, etc., articles de sport et plein air, jouets,
livres, musique et films, maternité et poupons
(vêtements et autres), meubles de jardin, BBQ et
accessoires d'extérieur, outils, vêtements et
chaussures - enfants

X

X

Appareils électroniques / téléviseurs, radio,
ordinateurs, etc., décoration, art et accessoires
d'intérieur, livres, musique et films, meubles et
appareils électroménagers, meubles de jardin, BBQ
et accessoires d'extérieur, vaisselle et appareils
ménagers, vêtements et chaussures - adultes

Adresses

Samedi
AM

Samedi
PM

Dimanche
AM

Dimanche
PM

Items en vente

1112, rue
Ouellette

X

X

3043, boul. du
Curé-Labelle

X

X

1129, chemin
Félix-Leclerc

X

X

1068, montée du
Terroir

X

X

X

X

Articles de sport et plein air, bijoux et accessoires,
décoration, art et accessoires d'intérieur, livres,
musique et films, meubles et appareils
électroménagers, outils, vaisselle et appareils
ménagers

1215, boul. du
Lac-St-Francois

X

X

X

X

Antiquités, appareils électroniques / téléviseurs,
radio, ordinateurs, etc., articles de sport et plein air,
bijoux et accessoires, décoration, art et accessoires
d'intérieur, jouets, livres, musique et films, maternité
et poupons (vêtements et autres), meubles et
appareils électroménagers, meubles de jardin, BBQ
et accessoires d'extérieur, outils, vaisselle et
appareils ménagers, vêtements et chaussures adultes, vêtements et chaussures – enfants

Bijoux et accessoires, décoration, art et accessoires
d'intérieur, livres, musique et films, vaisselle et
appareils ménagers, vêtements et chaussures –
adultes

X

X

Antiquités, appareils électroniques / téléviseurs,
radio, ordinateurs, etc., articles de sport et plein air,
bijoux et accessoires, décoration, art et accessoires
d'intérieur, livres, musique et films, meubles et
appareils électroménagers, outils, vaisselle et
appareils ménagers, vêtements et chaussures adultes, décors pour souper thématique
Articles de sport et plein air, bijoux et accessoires,
décoration, art et accessoires d'intérieur, jouets,
livres, musique et films, maternité et poupons
(vêtements et autres), meubles et appareils
électroménagers, meubles de jardin, BBQ et
accessoires d'extérieur, vêtements et chaussures adultes, vêtements et chaussures – enfants

Adresses

Samedi
AM

Samedi
PM

Dimanche
AM

Dimanche
PM

Items en vente

1049, rue
Contant

X

X

X

X

767, rue Maple

X

X

X

X

1034, rue
Contant

X

X

X

X

1370, rue des
Champs

X

X

X

X

Antiquités, appareils électroniques / téléviseurs,
radio, ordinateurs, etc., articles de sport et plein air,
bijoux et accessoires, décoration, art et accessoires
d'intérieur, meubles et appareils électroménagers,
meubles de jardin, BBQ et accessoires d'extérieur,
outils, vaisselle et appareils ménagers, vêtements et
chaussures - adultes
Antiquités, articles de sport et plein air, bijoux et
accessoires, décoration, art et accessoires
d'intérieur, jouets, livres, musique et films, meubles
et appareils électroménagers, vaisselle et appareils
ménagers, vêtements et chaussures - adultes,
couvertures de laine antiques, courtepointes et
piqués, jeux de société
Appareils électroniques / téléviseurs, radio,
ordinateurs, etc., articles de sport et plein air,
décoration, art et accessoires d'intérieur, jouets,
livres, musique et films, meubles et appareils
électroménagers, meubles de jardin, BBQ et
accessoires d'extérieur, outils, vaisselle et appareils
ménagers, vêtements et chaussures - adultes,
vêtements et chaussures - enfants
Antiquités, jouets, livres, musique et films, maternité
et poupons (vêtements et autres), outils, vêtements
et chaussures – enfants

