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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

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

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

Marchands intérieur et extérieur

STATIONNEMENT
GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche
(Arrivée des marchands
à 7h am)

L’animalerie
du marché

569-9421
450 

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

BOUTIQUE  ALOU
Cadeaux • Vaste choix
de cadeaux et d’objets

de décoration

DIANE
Tarot, numérologie, voyance,

dons naturels
Plus de 30 ans d’expérience

PONCHO 
Vêtements pour fillettes 0 à 10 ans

Ensemble baptême (garçons et filles)  
Robes Première communion,

Médievale  Bouquetière

ELECTRO-DEPOT
Accessoires de cuisine Petits electros

Robot-culinaire Micro-ondes Friteuse
et plus….

Avec garantie 

MATERIEL D’ARTISTE
Boutique Styllusion 

(450) 712-2271

NBR inc.
Quincailleries pour meubles

et armoires de cuisine
Reproduction de poignées antiques, placage

(514) 919-8786

Gestion J. Jacques Martel
Stores, tapis, plancher flottant,

céramiques, tuiles et prélart
Vente - Réparation - Installation

(450) 224-1888 • 1-888-394-1888

J. E. Fashion
Chaussures pour
toute la famille 

Gilles Bourgeois
Opticien d’ordonnances

(450) 431-2795
cell.: (514) 862-9319

Aerus Électrolux
Sacs, pièces, réparation de toutes marques,

résidentiel et commercial, aspirateur
Système central

(450) 432-4600

La Boutique à Louise
Miel, rayon de miel, sirop d’érable, pollen, gelée
royale et épices variés • MULTIPRO, produits ali-

mentaires, soins personnels et entretien
Représentante, Louise Normand

(514) 919-8786

HEURES

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


