
 

Ventes   de   garage 

5, 6 et 7 septembre 2020 

 

 

ADRESSES DESCRIPTIONS DES OBJETS À VENDRE 

65, chemin de Lavaltrie Articles de maison, vêtements, articles de collection, meubles, etc. 

40, terrasse Poudrier Meubles, livres, tuyaux d’arrosage et plus encore. 

21, rue Gourd 
Articles de golf, matelas sommier et base en métal, petit moteur pour chaloupe, 
et plusieurs autres choses. 

70, rue Joliboisé Un peu de tout (livres, outils, etc.). 

445, rue Laporte  

60, rue Arcand De tout pour la famille (souliers, bottes pour enfant, jouets, articles pour bébé). 

54, rue des Épinettes 
Vêtements pour enfants (0 à 4 ans), jeux, tricycles, accessoires de bébé, stores 
en bois, tablettes, luminaire, etc. 

131, rue Pierre 
Vêtements pour garçon, tiroirs de dessous de lit, supports à plante, livres, 
chandeliers, accessoires décoratifs, etc. LA VENTE A LIEU SEULEMENT S’IL FAIT 
BEAU 

14, place Giguère Un peu de tout. 

408, rue Georges-Laplante Outillage, vaisselle, meuble. 

440, rue Roland-Miron 
Vêtements, lego, plusieurs DVD, jouets, outils, chaussures, carrosses, jeux de 
console, beaucoup d’articles pour enfant, bicyclette, livres et collection de livres 
et plus encore. 

160, rue Pierre Stores verticaux, rideaux, bac à fleurs et plusieurs autres articles. 

240, rue Yves-Thériault Jouets, vêtements, quelques meubles et des vélos. 

321, rue Chicoine Articles diversifiés 

81, rue Saint-Antoine Sud Vêtements pour fillette de 10 à 16 ans et plusieurs autres articles. 

1270, rue Notre-Dame Méga vente de garage. Il y aura de tout. 

251, rue des Érables Seulement dimanche et lundi. Jeux, décorations, meubles et articles de maison. 

2041, rue Notre-Dame Outils, vaisselle et plusieurs autres articles. 

670, rue Villeneuve De tout. 

500, rue Rachel Beaucoup de choses pour bébés et enfants, articles de maison, vaisselle, cd, 
livres, jouets, vêtements. 

928, rue Maxime-Vinet Jouets extérieurs pour enfants, tricycles. 

351, rue Nathalie-André  

400, rue Rachel Samedi seulement. Vêtements, articles pour la maison et plusieurs autres 
choses. 

200,1re terrasse 
Charbonneau 

Moto, tracteur à gazon, compresseur, chaises, collections vintage, bibelots,etc. 

181, rue Pierre De tout (articles pour la maison et un peu d’articles pour enfant). 

371, rue Ami-Soleil Beaucoup de choses dont du linge pour garçon adolescent. 

 


