Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
28-29 avril, 2018
05-06 mai, 2018

Municipalité
Kirkland
Cowansville

Téléphone
(514) 694-4100
(450) 263-0141

05-06 mai, 2018

Prévost

(450) 224-8888

05-06 mai, 2018
05-06 mai, 2018

Saint-Amable
Saint-Eustache

(450) 649-3555
(450) 974-5001

05-06 mai, 2018

Saint-Hyacinthe

(450) 778-8300

05-06 mai, 2018

Saint-Paul (de Joliette)

(450) 759-4040

05-06 mai, 2018

Saint-Paul-d'Abbotsford

(450) 379-5408

12-13 mai, 2018

Brossard

(450) 923-6300

12-13 mai, 2018
12-13 mai, 2018

Deux-Montagnes
Granby

(450) 473-2796
(450) 776-8282

Commentaire
Détails sur le site de la municipalité.
À chaque année civile, il est permis d’effectuer une vente de
garage sans permis et sans frais, et ce, chaque première fin
de semaine complète (samedi et dimanche seulement) des
mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Selon le règlement #601 , les ventes de garage sont
autorisées trois fois dans l’année soit: le premier week-end de
mai,le deuxième week-end de juin,le troisième week-end de
septembre
La vente doit se dérouler entre 7h00 et 19h00
En référence au règlement municipal 1649 les ventes sont
autorisées la première fin de semaine des mois de mai, juin,
août et septembre
La fin de semaine qui comprend le 1er dimanche de mai et la
fin de semaine d'août qui précède la fin de semaine du congé
de la fête du Travail
À chaque année, il est permis d’effectuer une vente de garage,
sans permis, la première fin de semaine (samedi et dimanche)
complète du mois de mai. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site internet de la municipalité.
Maintenant autorisées exclusivement le samedi et le dimanche
lors de la première fin de semaine complète de chaque mois
de mai à septembre pour une période maximale de 2 jours
consécutifs.
Reg-326 article 82 1a) le samedi et le dimanche de la seconde
et la troisième fin de semaine du mois de mai ;
Information trouvé dans le calendrier 2018 de la municipalité.
En cas de pluie, l'activité ne peut être reportée à la semaine
suivante
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
12-13 mai, 2018

Municipalité
La Tuque

Téléphone
(819) 523-5110

12 mai, 2018

Plessisville

(819) 362-6655

12 mai, 2018

Rosemère

(450) 621-3500

12 mai, 2018

Saint-Anne-de-bellevue

(514)-457-1605

Commentaire
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de Ville de
La Tuque uniquement à cinq moments spécifiques durant
l'année, soit la deuxième fin de semaine (du samedi au
dimanche) des mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Dans toutes les rues de la ville, de 8 h à 16 h, beau temps
mauvais temps. Pour plus d’information : 819-362-6655 poste
2111
NOUVEAU : 12 mai, à la gare. Quatre fins de semaine à votre
résidence, et une fin de semaine à la gare!
Plus d'information sur le site de la municipalité.

514-457-1605
514-457-1605

12-13 mai, 2018
12-13 mai, 2018

Saint-Germain-de-Grantham
Sorel-Tracy

514-457-1605
(819) 395-5496
(450) 780-5600

12-13 mai, 2018

Terrebonne

(450) 961-2001

18-21 mai, 2018

Farnham

(450) 293-3178

18-20 mai, 2018

Lac-Mégantic

(819) 583-2441

Voir site Internet.
Les occupants d'un logement sont autorisés à ne faire qu'une
seule fin de semaine de vente-débarras parmi les trois fins de
semaine du mois de mai.
Les ventes de garage ont lieu quatre fins de semaine par
année, soit deux en mai et deux en septembre.
Règlement #484 : ventes permises les fins de semaines de la
fête des Patriotes, fête du travail et deuxième fin de semaine
de juillet.
Comme c’est maintenant une tradition annuelle, la 16e grande
vente de débarras annuelle aura lieu les 18 – 19 – 20 mai
2018 sur tout le territoire de Lac-Mégantic.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
18-21 mai, 2018

Municipalité
Magog

Téléphone
(819) 843-6501

18-21 mai, 2018

Matane

(418) 562-2333

18-21 mai, 2018

Mont-Laurier

(819) 623-1221

18-21 mai, 2018

Rivière-Rouge

(819) 275-2929

18-21 mai, 2018

Sainte-Anne-des-Plaines

(450) 478-0211

18-20 mai, 2018
19-21 mai, 2018

Thetford Mines
Acton Vale

(418) 335-2981
(450) 546-2703

19-21 mai, 2018

Arrondissement de Lachine

(514) 872-0311

19-21 mai, 2018
19-20 mai, 2018

Beauharnois
Beaupré

(450) 429-3546
(418) 827-4541

Commentaire
Durée de 4 jours consécutifs chacune (ven-lun) pendant les
fins de semaine suivantes:fête des Patriotes,La troisième fin
de semaine de juin,La fête du Travail ,L'Action de grâces.
Les personnes intéressées à ce que leur adresse soit publiée
dans l’avis public que la Ville fera paraître doivent transmettre
leur adresse au plus tard 15 jours avant la tenue d’une vente
de garage.
La tenue de deux ventes de garage est autorisée deux fois par
année seulement à des dates fixes, d'une durée maximum de
quatre jours chacune
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la Ville
de Rivière-Rouge. Visitez les kiosques installés dans le
stationnement du centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge (CSCVR). Inf. : 819 275-2929 poste
Période 3: Fin de semaine de la fête du Travail, du vendredi
au lundi
Secteur Thetford Mines et Thetford-Sud seulement
En cas de pluie pour ces deux fins de semaine, aucune remise
n’est prévue.
En cas d'intempéries, la vente-débarras ne peut être reportée
à une date ultérieure.
Voir site de la municipalité pour plus de détails
Dates inscrites selon le reglement municipal en vigeur: Les 3e
et 4e fins de semaines du mois de mai, la dernière fin de
semaine de septembre et et les deux premières fins de
semaines du mois d'octobre.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
19-21 mai, 2018

Municipalité
Blainville

Téléphone
(450) 434-5206

19-21 mai, 2018

Boisbriand

(450) 435-1954

19-21 mai, 2018

Bois-des-Filion

(450) 621-1460

19-20 mai, 2018

Boucherville

(450) 449-8100

19-20 mai, 2018

Brossard

(450) 923-6300

19-20 mai, 2018

Carignan

(450) 658-1066

19-21 mai, 2018

Charlemagne

(450) 581-2541

19-21 mai, 2018

Coaticook

(819) 849-2721

Commentaire
Reglement 1442 Chap. III.19... Un certificat d’autorisation est
requis, sans frais. Les deux ventes-débarras sont autorisées
entre 8 h et 18 h les vendredi, samedi, dimanche et lundi de
ces fins de semaine. Aucun affichage n’est permis.
En vertu du Règlement RV-1489, une vente-débarras peut
être tenue de 8 h et 20 h, lors des quatre (4) fins de semaine .
3e fin de semaine de mai (incluant la Journée nationale des
patriotes);
Heures permises : 9 h à 21 h. À Bois-des-Filion, il n’est pas
possible d’organiser une vente de garage à une autre
occasion que lors des dates préétablies par la municipalité,
sous peine d’une amende
Pour connaître les règlements, pour vous inscrire, ou pour
obtenir plus d’information, consultez le site Web de la Ville de
Boucherville.
Reg-326 article 82 1a) le samedi et le dimanche de la seconde
et la troisième fin de semaine du mois de mai ;
Les fins de semaine du 19-20 mai et du 25-26 août auront lieu
les rallyes traditionnels des ventes-débarras sur tout le
territoire de Carignan.
Les ventes de garage doivent se tenir les samedis et les
dimanches de la deuxième fin de semaine du mois de juin et
du mois de septembre,la fin de semaine et le lundi de la fête
du Travail et la fin de semaine et le lundi de la fête des
Patriotes.
La Ville s’engage à publier les points de vente dans une carte
(électronique) et, si le nombre le permet, dans l’édition
précédant l’événement du Crieur public
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Dates
19-20 mai, 2018

Municipalité
Delson

Téléphone
(450) 632-1050

19-21 mai, 2018

Dunham

(450) 295-2418

19-20 mai, 2018

Joliette

(450) 753-8000

19-21 mai, 2018
19-21 mai, 2018

Lachute
Lanoraie

(450) 562-3781
(450) 887-1100

19-21 mai, 2018

Lavaltrie

(450) 586-2921

19-21 mai, 2018

Lévis

(418) 839-2002

19-21 mai, 2018

L'Île-Perrot

(514) 453-1751

19-21 mai, 2018

Lorraine

(450) 621-8550

19-21 mai, 2018

Massueville

(450) 788-2957

Commentaire
Durant ces deux journées bien précises, tous les résidents
intéressés à exposer et à vendre leurs biens, seuls ou en
groupe, sont invités à participer sans frais.
Elles sont permises seulement pendant la fin de semaine de la
journée nationale des patriotes ou la suivante et l’autre,
pendant la fin de semaine de la fête du travail ou la suivante.
Selon le reglement: Le troisième samedi et le troisième
dimanche du mois de mai de chaque année qui précède la
Journée nationale des Patriotes (Fête de Dollard)
Voir site internet de la municipalité pour les détails
Aucun permis n’est nécessaire pour tenir des ventes de
garage sur votre terrain. Cependant, elles ne sont autorisées
que durant deux fins de semaines par année, soit lors de la
Journée nationale des Patriotes et lors de la fête du Travail
Les ventes de garage autorisées sur le territoire de Lavaltrie
ont lieu deux fins de semaine par année
En cas de pluie, la vente-débarras peut se tenir la fin de
semaine suivante.
La ville s'occupera de publiciser l'événement et des enseignes
seront implantées aux différentes entrées de la Ville. Une liste
est disponible sur le site de la ville.
Au cours de l'été, quatre fins de semaine sont dédiées aux
citoyens qui souhaitent organiser une vente-débarras entre 7 h
et 20 h.
de 8H à 20H. L’évènement ne sera pas remis en cas de pluie.
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Calendrier 2018
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Dates
19-20 mai, 2018

Municipalité
McMasterville

Téléphone
(450) 467-3580

19-20 mai, 2018

Mont-Saint-Hilaire

(450) 467-2854

19-21 mai, 2018

Mont-Tremblant

(819) 425-8614

19-21 mai, 2018

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

(514) 453-4128

19-21 mai, 2018

Oka

(450) 479-8333

19-21 mai, 2018

Otterburn Park

(450) 536-0303

19-21 mai, 2018

Pincourt

(514) 453-8981

19-21 mai, 2018

Pointe-Calumet

(450) 473-5930

19-20 mai, 2018
19-20 mai, 2018

Richelieu
Rimouski

(450) 658-1157
(418) 723-3313

Commentaire
La municipalité de McMasterville permet annuellement et
gratuitement la tenue de deux (2) ventes de garage sur tout le
territoire, et ce, durant la fin de semaine de la fête des
Patriotes (en mai) et la fin de semaine de la fête du Travail (en
septembre).
La Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise les ventes de garage
chaque troisième fin de semaine du mois, pour la période de
mai à septembre.
C’est depuis 2009 que les citoyens de Mont-Tremblant
planifient leur vente-débarras échelonnée sur deux fins de
semaine.
Depuis le printemps 2010, un règlement municipal décrète que
les ventes de garage ont lieu à des dates fixes.
Selon l'article 3 du reglèment 2004-44. La fin de semaine de la
Journée nationale des Patriotes (mai) (3 jours) en cas de pluie
remises à la fin de semaine suivante (2 jours)
La Ville d’Otterburn Park prévoit deux ventes de garage par
année.En 2018, la tenue de ventes de garage sera permise
lors du 19, 20 et 21 mai ainsi que le 1er, 2 et 3 septembre. À
ces dates, il n’y a aucun frais et aucun permis n’est requis.
La vente de garage doit être tenue exclusivement pendant un
maximum de trois jours consécutifs le jour de la Fête des
Patriotes, la Fête nationale ou la Fête du travail
La réglementation municipale autorise deux (2) ventes
débarras par année.
Voir reglèment municipal article #7 pour les détails
La fin de semaine de la Journée nationale des patriotes et la
fin de semaine suivant la fête du Travail.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
19-21 mai, 2018

Municipalité
Rosemère

Téléphone
(450) 621-3500

19-21 mai, 2018

Saint-Alexis-des-Monts

(819) 265-2046

19-20 mai, 2018

Saint-Bruno (Lac St-Jean)

(418) 343-2303

19-20 mai, 2018

Sainte-Adèle

(450) 229-2921

19-21 mai, 2018

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

(450) 472-7310

19-21 mai, 2018
19-20 mai, 2018

Saint-Germain-de-Grantham
Saint-Jacques

(819) 395-5496
(450) 839-3671

19-21 mai, 2018

Saint-Jean-sur-Richelieu

(450) 357-2100

19-21 mai, 2018

Saint-Jérôme

(450) 436-1511

19-21 mai, 2018

Saint-Joseph-du-Lac

(450) 623-1072

Commentaire
Quatre fins de semaine à votre résidence, et une fin de
semaine à la gare!
Dans toute la municipalité et a l'intérieur du centre sportif
Aurèle-Plante.
Le Mai-ga Festival est constitué de deux volets. Le premier est
une vente de garage (actuellement la plus grande au
Saguenay-Lac-St-Jean) où chaque résidence peut s'inscrire,
généralement plus de 150.
Une liste d’adresses des participants sera accessible sur le
site internet de la Ville ainsi que dans le journal local.
Article 3 du reglèment #566 la fin de semaine de la fête de
Dollard (3 jours en mai) ainsi que la fin de semaine de la fête
du travail (3 jours en septembre).
Voir site Internet.
Elles sont autorisées, avec un permis, durant les trois jours de
la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes. En cas
de pluie, la vente-débarras est autorisée seulement la fin de
semaine suivante.
Le règlement municipal (# 0464) prévoit qu’il faut détenir un
permis pour effectuer une vente-débarras sauf durant les fins
de semaine coïncidant avec la Journée nationale des Patriotes
et la fête du Travail.
La Ville de Saint-Jérôme permet aux citoyens d'inscrire leur
vente-débarras sur leur site. Cependant, elle n'est pas tenue
responsible des inscriptions ni des annulations.
Aucun affichage sur la voie publique n’est autorisé et aucun
objet ne doit être placé à moins de trois mètres des voies de
circulation.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
19-21 mai, 2018

Municipalité
Saint-Lazare

Téléphone
(450) 424-8000

19-20 mai, 2018

Saint-Sulpice

(450) 589-4450

19-20 mai, 2018

Saint-Thomas

(450) 759-3405

19-20 mai, 2018

Sorel-Tracy

(450) 780-5600

19-21 mai, 2018

Terrebonne

(450) 961-2001

19-20 mai, 2018
19-20 mai, 2018
19-20 mai, 2018

Verdun
Warwick
Waterloo

MTL-311
(819) 358-4300
(450) 539-2282

23-25 mai, 2018

Ville St-Laurent (arrondissement)

25-27 mai, 2018

Sainte-Anne-des-Plaines

(450) 478-0211

25-27 mai, 2018

Saint-Esprit

(450) 839-3629

Commentaire
Les ventes-débarras sont permises quatre (4) fois par année
(maximum de 3 jours consécutifs) à des périodes fixes
Les ventes de garage ne doivent se produire que deux (2) fois
par année, soit la 3e fin de semaine du mois de mai et la 1ere
fin de semaine du mois de septembre et durant une période
maximale de deux (2) jours consécutifs par vente
Changement des dates en 2018 - Les résidents de
Saint-Thomas sont autorisés à tenir la vente de garage en
2018 les 19 et 20 mai. Autrement, les ventes de garage ne
sont pas autorisées le reste de l’année.
Les occupants d'un logement sont autorisés à ne faire qu'une
seule fin de semaine de vente-débarras parmi les trois fins de
semaine du mois de mai.
Les ventes de garage ont lieu quatre fins de semaine par
année, soit deux en mai et deux en septembre.
La vente-débarras doit se faire entre 9 h et 20 h.
Beau temps mauvais temps!
Cette année, les dates retenues sont les 19 et 20 mai ainsi
que les 1er et 2 septembre 2018
Afin de permettre un meilleur encadrement des
ventes-débarras et d’en faire de véritables fêtes du réemploi,
l’arrondissement a modifié sa réglementation en y ajoutant
plusieurs avantages pour les résidents.
Période 1: Fin de semaine de la journée nationale des
Patriotes, du vendredi au lundi
Deux fois par année durant les 3 jours de la dernière fin de
semaine complète du mois de mai et durant les 3 jours de la
dernière fin de semaine complète de septembre, soit le
vendredi, samedi et dimanche (RÈGLEMENT #589-2016)
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
25-27 mai, 2018
26-27 mai, 2018

Municipalité
Thetford Mines
Beaupré

Téléphone
(418) 335-2981
(418) 827-4541

26-28 mai, 2018
26-27 mai, 2018

Blainville, Quartier Fontainebleau
Candiac
(450) 444-6000

26 mai, 2018

Champfleury (LAVAL)

(450) 963-0676

26-27 mai, 2018

Châteauguay

(450) 698-3000

26-27 mai, 2018

Kingsey Falls

(819) 363-3810

26-27 mai, 2018

La Présentation

(450) 796-2317

26-27 mai, 2018

L'Assomption

(450) 589-5671

26-27 mai, 2018
26-27 mai, 2018

Longueuil
Mascouche

(450) 463-7000
(450) 474-4133

Commentaire
Secteur Black Lake, Pontbriand et Robertsonville
Dates inscrites selon le reglement municipal en vigeur: Les 3e
et 4e fins de semaines du mois de mai, la dernière fin de
semaine de septembre et et les deux premières fins de
semaines du mois d'octobre.
SVP Consultez le site pour les détails.
La Ville organise une vente de garage annuelle, qui a lieu la
dernière fin de semaine de mai. Chaque résidant peut y
participer, sans qu’il soit nécessaire pour lui d’obtenir un
permis.
Remis au 27 mai en cas de pluie. Horaire : 8h30 à 15h Lieu :
Cours de l’école l’Envolée (2585 boul. Des Oiseaux).
Trois ventes–débarras sont permises annuellement à une
même adresse. Les dates retenues en 2018 sont les samedi
et dimanche 26 et 27 mai, 14 et 15 juillet et 8 et 9 septembre.
Information: 450.698.3260
A lieu beau temps, mauvais temps. Plan des sites de vente
seront disponible au www.mdjkingsey.sitew.ca ou à l'épicerie
et poste à essence de la municipalité à partir du 23 mai.
La Municipalité a décrété la dernière fin de semaine du mois
de mai comme étant celle retenue pour les ventes de débarras
annuelles.
Les 26 et 27 mai 2018, les citoyens et citoyennes pourront
tenir une vente-débarras (vente de garage) sans obtenir de
permis.
Selon règlement municipal
Voir site internet de la municipalité pour plus de détails.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
26-27 mai, 2018

Municipalité
Matane

Téléphone
(418) 562-2333

26-27 mai, 2018

Mercier

(450) 691-6090

26-27 mai, 2018

Napierville

(450) 245-7210

26-27 mai, 2018

Notre-Dame-des-Prairies

(450) 759-7741

26-27 mai, 2018
26-27 mai, 2018

Richelieu
Saint-Basile-le-Grand

(450) 658-1157
(450) 461-8000

26-27 mai, 2018
26-27 mai, 2018
26-27 mai, 2018
26-27 mai, 2018

Sainte-Catherine
Sainte-Julie
Saint-Lambert
Sorel-Tracy

(450) 632-0590
(450) 922-7111
(450) 672-4444
(450) 780-5600

26-27 mai, 2018
26-27 mai, 2018

Varennes
(450) 652-9888
Ville St-Laurent (arrondissement)

Commentaire
Les personnes intéressées à ce que leur adresse soit publiée
dans l’avis public que la Ville fera paraître doivent transmettre
leur adresse au plus tard 15 jours avant la tenue d’une vente
de garage.
En cas de pluie, ces dates sont reportées à la semaine
suivante. Les annonces dans un tel cas seront faites via la
page Facebook et le site internet de la Ville.
En cas de pluie, l’évènement sera reporté à la fin de semaine
suivante.
Il sera possible pour les résidents de réserver un espace de 15
x 30 sur le terrain de baseball du parc Amable-Chalut.Il est
également possible de louer 1 ou 2 tables au coût de 5 $
chacune pour la journée (quantité limitée).
Voir reglèment municipal article #7 pour les détails
Tout résidant intéressé y participer n’a qu’à s’inscrire
préalablement à la liste des vendeurs, laquelle devient
accessible au cours de la semaine précédant l’activité (en
2017, 165 personnes s’y sont inscrites).
Voir le site pour détails
Aucun report en cas de mauvais temps.
De 8h à 16h
Les occupants d'un logement sont autorisés à ne faire qu'une
seule fin de semaine de vente-débarras parmi les trois fins de
semaine du mois de mai.
Ventes-débarras sans permis sur tout le territoire.
Afin de permettre un meilleur encadrement des
ventes-débarras et d’en faire de véritables fêtes du réemploi,
l’arrondissement a modifié sa réglementation en y ajoutant
plusieurs avantages pour les résidents.

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
01-03 juin, 2018
02-03 juin, 2018

Municipalité
Sainte-Hélène-de-Bagot
Beloeil

Téléphone
(450) 791-2455
(450) 467-2835

02-03 juin, 2018

Chambly

(450) 658-8788

02-03 juin, 2018

Cowansville

(450) 263-0141

02-03 juin, 2018

La Prairie

(450) 444-6600

02-03 juin, 2018

L'Épiphanie

(450) 588-5515

02-03 juin, 2018

Léry

(450) 692-6861

02-03 juin, 2018
02-03 juin, 2018

Longueuil
Marieville

(450) 463-7000
(450) 460-4444

Commentaire
Dans toute la municipalité!
RÈGLEMENT 1248-139-2007: permises les premières fins de
semaine complètes de juin, juillet, août et octobre et ne sont
pas autorisées en dehors de ses périodes. Aucun permis n'est
requis.
Les chercheurs d’aubaines pourront se procurer la liste des
points de vente dès le mardi 22 mai, uniquement à partir du
site Internet. Si le mauvais temps s’impose, les vendeurs
seront encouragés à tenir leur vente-débarras la fin de
semaine suivante.
À chaque année civile, il est permis d’effectuer une vente de
garage sans permis et sans frais, et ce, chaque première fin
de semaine complète (samedi et dimanche seulement) des
mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Les citoyens de La Prairie ont la possibilité de faire une vente
de débarras durant ces deux fins de semaine, et ce, beau
temps, mauvais temps.Aucune inscription n’est nécessaire
pour ces activités.
Selon le règlement municipal # 418, Une vente de garage
collective est autorisée gratuitement annuellement la première
fin de semaine complète de juin sur tout le territoire.
Reglèment municipal. 1ere fin de semaine de Juin et 1ere fin
de semaine de Septembre. Remis en cas de pluie a la
semaine suivante
Selon règlement municipal
Les premiers samedi et dimanche qui précèdent la collecte
des résidus volumineux du mois de juin telle que prévue au
calendrier des collectes de la Municipalité régionale de comté
de Rouville.

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
02-03 juin, 2018

Municipalité
Richmond

Téléphone
(819) 826-3789

02-03 juin, 2018

Rougemont

(450) 469-3790

02-03 juin, 2018

Saint-Constant

(450) 638-2010

02-03 juin, 2018

Saint-Dominique

(450) 774-9939

02-03 juin, 2018

Saint-Eustache

(450) 974-5001

02-03 juin, 2018

Saint-Lazare

(450) 424-8000

02-03 juin, 2018

Saint-Lin—Laurentides

(450) 439-3130

02-03 juin, 2018

Saint-Paul-d'Abbotsford

(450) 379-5408

02-03 juin, 2018

Saint-Philippe

(450) 659-7701

Commentaire
Plus d'une centaine de permis sont délivrés chaque année à
cette occasion.
Les ventes de garage sont permises uniquement aux dates
suivantes : Première fin de semaine complète de juin, fin de
semaine de la Fête du Travail et fin de semaine de l’Action de
Grâce. Aucun permis n’est requis.
Les ventes de garage à l’extérieur des périodes précisées par
la Ville de Saint-Constant ne sont pas autorisées.
Une liste des points de vente sera publiée sur la page
Facebook de la municipalité a partir du 31 mai. Le règlement
02-112, relatif aux ventes de garage, autorise une vente
collective se déroule les premiers samedi et dimanche de juin.
En référence au règlement municipal 1649 les ventes sont
autorisées la première fin de semaine des mois de mai, juin,
août et septembre
Les ventes-débarras sont permises quatre (4) fois par année
(maximum de 3 jours consécutifs) à des périodes fixes
En dehors de ces dates, il est interdit de faire ce genre
d'activités
Maintenant autorisées exclusivement le samedi et le dimanche
lors de la première fin de semaine complète de chaque mois
de mai à septembre pour une période maximale de 2 jours
consécutifs.
Vente de garage samedi 2 et dimanche 3 juin partout dans la
ville et vente de garage collective samedi 2 juin au Parc
Gérard-Laframboise.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
02-03 juin, 2018

Municipalité
Saint-Sauveur

Téléphone
(450) 227-4633

09 juin, 2018

Anjou (MTL)

(514)-493-8200

09-10 juin, 2018

Arrondissement de Lachine

(514) 872-0311

09-10 juin, 2018

Boisbriand

(450) 435-1954

09-10 juin, 2018

Bromont

(450) 534-2021

09-10 juin, 2018

Charlemagne

(450) 581-2541

09-10 juin, 2018
09-10 juin, 2018
09-10 juin, 2018

Daveluyville
Deux-Montagnes
La Tuque

(819) 367-3395
(450) 473-2796
(819) 523-5110

09-10 juin, 2018

Lorraine

(450) 621-8550

Commentaire
La tenue de deux ventes de garage par année civile par
bâtiment principal est autorisée durant la première fin de
semaine du mois de juin et durant la deuxième fin de semaine
du mois d’octobre entre 8h et 18h.
Dans tous le secteur d'Anjou et dans le stationnement de la
mairie d'arrondissement, 7701, boulevard Louis-H.-La
Fontaine
En cas d'intempéries, la vente-débarras ne peut être reportée
à une date ultérieure.
En vertu du Règlement RV-1489, une vente-débarras peut
être tenue de 8 h et 20 h, lors des quatre (4) fins de semaine.
2e fin de semaine de juin
Les ventes de garage sont autorisées deux fois par année.
Voir site de la municipalité pour plus de détails
Les ventes de garage doivent se tenir les samedis et les
dimanches de la deuxième fin de semaine du mois de juin et
du mois de septembre,la fin de semaine et le lundi de la fête
du Travail et la fin de semaine et le lundi de la fête des
Patriotes.
Information trouvée dans le calendrier PDF de la ville.
Information trouvé dans le calendrier 2018 de la municipalité..
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de Ville de
La Tuque uniquement à cinq moments spécifiques durant
l'année, soit la deuxième fin de semaine (du samedi au
dimanche) des mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Au cours de l'été, quatre fins de semaine sont dédiées aux
citoyens qui souhaitent organiser une vente-débarras entre 7 h
et 20 h.

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
09 juin, 2018

Municipalité
McMasterville

Téléphone
(450) 467-3580

09-10 juin, 2018

Prévost

(450) 224-8888

09-10 juin, 2018

Saint-Charles-Borromée

(450) 759-4415

09-10 juin, 2018

Sainte-Julienne

(450) 831-2688

09-10 juin, 2018

Saint-Joseph-de-Beauce

(418) 397-4358

09-10 juin, 2018

Saint-Pie

(450) 772-2488

09-10 juin, 2018

Vieux-Limoilou (Quebec)

10-11 juin, 2018

Windsor

(819) 845-7888

15-24 juin, 2018

Amqui

(418) 629-4242

Commentaire
En plus des deux autres dates et pour sa deuxième année, la
municipalité de McMasterville tiendra un "Bazar
communautaire" le samedi 9 juin.
Selon le règlement #601, les ventes de garage sont autorisées
trois fois dans l’année soit: le premier week-end de mai,le
deuxième week-end de juin,le troisième week-end de
septembre
Les ventes de garages ne sont autorisées que 2 fois par
année pour les résidants sur tout le territoire de la Municipalité,
soit la 2e fin de semaine de juin et la 2e fin de semaine de
septembre.
La deuxième fin de semaine du mois de juin. Voir le site de la
municipalité pour plus de détails.
Une carte de la ville identifiant les points de vente sera
disponible dans les commerces dès le samedi 9 juin. Beau
temps / Mauvais temps
Deux fins de semaines sont autorisées durant l'année, la
deuxième fin de semaine du mois de juin et la deuxième fin de
semaine du mois de août.
Le Grand bazar des ruelles est un événement rassembleur et
novateur qui réunit tous les citoyens du quartier autour de la
fête nationale des voisins!
Vente-débarras annuelle Date : au mois de juin (normalement
la deuxième fin de semaine de juin / voir le Calendrier des
activités)
Doit se tenir durant une des périodes suivantes : une période
de 10 jours débutant le troisième vendredi de juin et se
terminant le deuxième dimanche suivant;

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
15-18 juin, 2018

Municipalité
Coaticook

Téléphone
(819) 849-2721

15-17 juin, 2018

Magog

(819) 843-6501

16-17 juin, 2018

Boucherville

(450) 449-8100

16-17 juin, 2018

Granby

(450) 776-8282

16-17 juin, 2018

L'Île-Perrot

(514) 453-1751

16-17 juin, 2018

Mont-Saint-Hilaire

(450) 467-2854

16-17 juin, 2018

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

(514) 453-4128

16-17 juin, 2018

Rosemère

(450) 621-3500

16-17 juin, 2018

Saint-Alfred

(418) 774-2068

22-24 juin, 2018

Matane

(418) 562-2333

Commentaire
La Ville s’engage à publier les points de vente dans une carte
(électronique) et, si le nombre le permet, dans l’édition
précédant l’événement du Crieur public
Durée de 4 jours consécutifs chacune (ven-lun) pendant les
fins de semaine suivantes:fête des Patriotes,La troisième fin
de semaine de juin,La fête du Travail ,L'Action de grâces.
Pour connaître les règlements, pour vous inscrire, ou pour
obtenir plus d’information, consultez le site Web de la Ville de
Boucherville.
En cas de pluie, l'activité ne peut être reportée à la semaine
suivante
** A CONFIRMER ** Selon reglèment municipal, fin de
semaine précédant la Fête nationale (24juin)
La Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise les ventes de garage
chaque troisième fin de semaine du mois, pour la période de
mai à septembre.
*** A CONFIRMER *** Depuis le printemps 2010, un
règlement municipal décrète que les ventes de garage ont lieu
à des dates fixes.
Quatre fins de semaine à votre résidence, et une fin de
semaine à la gare!
Article 3 du règlement: Aucun certificat d’autorisation ou
permis n’est exigé quand l’activité se fait à la date annuelle
déterminée par la municipalité, soit la 3ème fin de semaine de
juin.
Les personnes intéressées à ce que leur adresse soit publiée
dans l’avis public que la Ville fera paraître doivent transmettre
leur adresse au plus tard 15 jours avant la tenue d’une vente
de garage.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
23-25 juin, 2018
23-25 juin, 2018

Municipalité
Beauharnois
Pincourt

Téléphone
(450) 429-3546
(514) 453-8981

30 juin-01 juillet, 2018

Contrecoeur

(450) 587-5901

06-08 juillet, 2018

Disraeli

(418) 449-2771

07-08 juillet, 2018

Beloeil

(450) 467-2835

07-08 juillet, 2018

Cowansville

(450) 263-0141

07-08 juillet, 2018

Lorraine

(450) 621-8550

07-08 juillet, 2018
07-08 juillet, 2018

Sainte-Catherine
Saint-Paul-d'Abbotsford

(450) 632-0590
(450) 379-5408

13-15 juillet, 2018

Farnham

(450) 293-3178

Commentaire
Voir site de la municipalité pour plus de détails
La vente de garage doit être tenue exclusivement pendant un
maximum de trois jours consécutifs le jour de la Fête des
Patriotes, la Fête nationale ou la Fête du travail
Deux fois par année, une fin de semaine de juin (dates
déterminées par la Ville à l’hiver précédent l’événement) et la
fin de semaine suivant la fête du Travail
Information trouvé dans le calendrier 2018 de la municipalité.
Vente sans permis dans toute la municipalité. Voir le site pour
plus de détails
RÈGLEMENT 1248-139-2007: permises les premières fins de
semaine complètes de juin, juillet, août et octobre et ne sont
pas autorisées en dehors de ses périodes. Aucun permis n'est
requis.
À chaque année civile, il est permis d’effectuer une vente de
garage sans permis et sans frais, et ce, chaque première fin
de semaine complète (samedi et dimanche seulement) des
mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Au cours de l'été, quatre fins de semaine sont dédiées aux
citoyens qui souhaitent organiser une vente-débarras entre 7 h
et 20 h.
Voir le site pour détails
Maintenant autorisées exclusivement le samedi et le dimanche
lors de la première fin de semaine complète de chaque mois
de mai à septembre pour une période maximale de 2 jours
consécutifs.
Règlement #484 : ventes permises les fins de semaines de la
fête des Patriotes, fête du travail et deuxième fin de semaine
de juillet.

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
©2018 FRANCOIS PROVENCAL. La copie totale ou partielle de ce site est formellement interdite sans permission écrite.

Généré le vendredi, 16 novembre 2018 07:27:38 - Page 16/29

Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
14-15 juillet, 2018

Municipalité
Boisbriand

Téléphone
(450) 435-1954

14-15 juillet, 2018

Boucherville

(450) 449-8100

14-15 juillet, 2018

Châteauguay

(450) 698-3000

14-15 juillet, 2018
14-15 juillet, 2018

Deux-Montagnes
Granby

(450) 473-2796
(450) 776-8282

14-15 juillet, 2018

La Tuque

(819) 523-5110

21-22 juillet, 2018

Mont-Saint-Hilaire

(450) 467-2854

03-05 août, 2018

Matane

(418) 562-2333

04-05 août, 2018

Arrondissement de Lachine

(514) 872-0311

Commentaire
En vertu du Règlement RV-1489, une vente-débarras peut
être tenue de 8 h et 20 h, lors des quatre (4) fins de semaine .
2e fin de semaine de juillet
Pour connaître les règlements, pour vous inscrire, ou pour
obtenir plus d’information, consultez le site Web de la Ville de
Boucherville.
Trois ventes–débarras sont permises annuellement à une
même adresse. Les dates retenues en 2018 sont les samedi
et dimanche 26 et 27 mai, 14 et 15 juillet et 8 et 9 septembre.
Information: 450.698.3260
Information trouvé dans le calendrier 2018 de la municipalité.
En cas de pluie, l'activité ne peut être reportée à la semaine
suivante
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de Ville de
La Tuque uniquement à cinq moments spécifiques durant
l'année, soit la deuxième fin de semaine (du samedi au
dimanche) des mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
La Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise les ventes de garage
chaque troisième fin de semaine du mois, pour la période de
mai à septembre.
Les personnes intéressées à ce que leur adresse soit publiée
dans l’avis public que la Ville fera paraître doivent transmettre
leur adresse au plus tard 15 jours avant la tenue d’une vente
de garage.
En cas d'intempéries, la vente-débarras ne peut être reportée
à une date ultérieure.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
04-05 août, 2018

Municipalité
Beloeil

Téléphone
(450) 467-2835

04-05 août, 2018

Cowansville

(450) 263-0141

04-05 août, 2018

Saint-Eustache

(450) 974-5001

04-05 août, 2018

Saint-Paul-d'Abbotsford

(450) 379-5408

11-12 août, 2018

Bromont

(450) 534-2021

11-12 août, 2018
11-12 août, 2018

Deux-Montagnes
La Tuque

(450) 473-2796
(819) 523-5110

11-12 août, 2018

Saint-Pie

(450) 772-2488

11-12 août, 2018

Sorel-Tracy

(450) 780-5600

Commentaire
RÈGLEMENT 1248-139-2007: permises les premières fins de
semaine complètes de juin, juillet, août et octobre et ne sont
pas autorisées en dehors de ses périodes. Aucun permis n'est
requis.
À chaque année civile, il est permis d’effectuer une vente de
garage sans permis et sans frais, et ce, chaque première fin
de semaine complète (samedi et dimanche seulement) des
mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
En référence au règlement municipal 1649 les ventes sont
autorisées la première fin de semaine des mois de mai, juin,
août et septembre
Maintenant autorisées exclusivement le samedi et le dimanche
lors de la première fin de semaine complète de chaque mois
de mai à septembre pour une période maximale de 2 jours
consécutifs.
Les ventes de garage sont autorisées deux fois par année.
Voir site de la municipalité pour plus de détails
Information trouvé dans le calendrier 2018 de la municipalité.
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de Ville de
La Tuque uniquement à cinq moments spécifiques durant
l'année, soit la deuxième fin de semaine (du samedi au
dimanche) des mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Deux fins de semaines sont autorisées durant l'année, la
deuxième fin de semaine du mois de juin et la deuxième fin de
semaine du mois de août.
Les ventes-débarras sont autorisées sur tout le territoire de la
Ville de Sorel-Tracy durant les trois dernières fins de semaine
du mois de mai et la deuxième fin de semaine du mois d’août.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
17-26 août, 2018

Municipalité
Amqui

Téléphone
(418) 629-4242

18-19 août, 2018

Boucherville

(450) 449-8100

18-19 août, 2018

Granby

(450) 776-8282

18-19 août, 2018

Mont-Saint-Hilaire

(450) 467-2854

18-19 août, 2018
18 août, 2018

Saint-Amable
Saint-Anne-de-bellevue

(450) 649-3555
(514)-457-1605

Commentaire
Doit se tenir durant une des périodes suivantes :une période
de 10 jours débutant le troisième vendredi d'août et se
terminant le deuxième dimanche suivant;
Pour connaître les règlements, pour vous inscrire, ou pour
obtenir plus d’information, consultez le site Web de la Ville de
Boucherville.
En cas de pluie, l'activité ne peut être reportée à la semaine
suivante
La Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise les ventes de garage
chaque troisième fin de semaine du mois, pour la période de
mai à septembre.
La vente doit se dérouler entre 7h00 et 19h00
Plus d'information sur le site de la municipalité.

514-457-1605
514-457-1605

18-19 août, 2018
25-26 août, 2018

Sainte-Julie
Carignan

514-457-1605
(450) 922-7111
(450) 658-1066

25-26 août, 2018
25-26 août, 2018

Saint-Germain-de-Grantham
Saint-Hyacinthe

(819) 395-5496
(450) 778-8300

Aucun report en cas de mauvais temps.
Les fins de semaine du 19-20 mai et du 25-26 août auront lieu
les rallyes traditionnels des ventes-débarras sur tout le
territoire de Carignan.
Voir site Internet.
La fin de semaine qui comprend le 1er dimanche de mai et la
fin de semaine d'août qui précède la fin de semaine du congé
de la fête du Travail

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
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Calendrier 2018
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Dates
27 août-29 juillet, 2018

Municipalité
Matane

Téléphone
(418) 562-2333

31 août-03 septembre,
2018

Farnham

(450) 293-3178

31 août-03 septembre,
2018

Magog

(819) 843-6501

31 août-03 septembre,
2018

Matane

(418) 562-2333

31 août-03 septembre,
2018

Mont-Laurier

(819) 623-1221

31 août-03 septembre,
2018
31 août-03 septembre,
2018

Sainte-Anne-des-Plaines

(450) 478-0211

Saint-Jérôme

(450) 436-1511

01-03 septembre, 2018

Acton Vale

(450) 546-2703

01-03 septembre, 2018

Beauharnois

(450) 429-3546

Commentaire
Les personnes intéressées à ce que leur adresse soit publiée
dans l’avis public que la Ville fera paraître doivent transmettre
leur adresse au plus tard 15 jours avant la tenue d’une vente
de garage.
Règlement #484 : ventes permises les fins de semaines de la
fête des Patriotes, fête du travail et deuxième fin de semaine
de juillet.
Patriotes (mai), de la fête du Travail (septembre) et la seconde
fin
de semaine complète de juillet
Durée de 4 jours consécutifs chacune (ven-lun) pendant les
fins de semaine suivantes:fête des Patriotes,La troisième fin
de semaine de juin,La fête du Travail ,L'Action de grâces.
Les personnes intéressées à ce que leur adresse soit publiée
dans l’avis public que la Ville fera paraître doivent transmettre
leur adresse au plus tard 15 jours avant la tenue d’une vente
de garage.
La tenue de deux ventes de garage est autorisée deux fois par
année seulement à des dates fixes, d'une durée maximum de
quatre jours chacune
Période 2: Fin de semaine suivant celle de la journée nationale
des Patriotes, du vendredi au dimanche
La Ville de Saint-Jérôme permet aux citoyens d'inscrire leur
vente-débarras sur leur site. Cependant, elle n'est pas tenue
responsible des inscriptions ni des annulations.
En cas de pluie pour ces deux fins de semaine, aucune remise
n’est prévue.
Voir site de la municipalité pour plus de détails
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
01-03 septembre, 2018

Municipalité
Blainville

Téléphone
(450) 434-5206

01-03 septembre, 2018

Boisbriand

(450) 435-1954

01-03 septembre, 2018

Bois-des-Filion

(450) 621-1460

01-03 septembre, 2018

Brossard

(450) 923-6300

01-03 septembre, 2018

Charlemagne

(450) 581-2541

01-03 septembre, 2018

Coaticook

(819) 849-2721

01-02 septembre, 2018

Cowansville

(450) 263-0141

01-03 septembre, 2018

Deux-Montagnes

(450) 473-2796

Commentaire
Reglement 1442 Chap. III.19... Un certificat d’autorisation est
requis, sans frais. Les deux ventes-débarras sont autorisées
entre 8 h et 18 h les vendredi, samedi, dimanche et lundi de
ces fins de semaine. Aucun affichage n’est permis.
En vertu du Règlement RV-1489, une vente-débarras peut
être tenue de 8 h et 20 h, lors des quatre (4) fins de semaine .
1re fin de semaine de septembre (incluant la fête du Travail).
Heures permises : 9 h à 21 h. À Bois-des-Filion, il n’est pas
possible d’organiser une vente de garage à une autre
occasion que lors des dates préétablies par la municipalité,
sous peine d’une amende
Reg-326 article 82 1b)le samedi, le dimanche et le lundi de la
fin de semaine de la Fête du travail, de même que le samedi
et le dimanche de la fin de semaine suivante
Les ventes de garage doivent se tenir les samedis et les
dimanches de la deuxième fin de semaine du mois de juin et
du mois de septembre,la fin de semaine et le lundi de la fête
du Travail et la fin de semaine et le lundi de la fête des
Patriotes.
La Ville s’engage à publier les points de vente dans une carte
(électronique) et, si le nombre le permet, dans l’édition
précédant l’événement du Crieur public
À chaque année civile, il est permis d’effectuer une vente de
garage sans permis et sans frais, et ce, chaque première fin
de semaine complète (samedi et dimanche seulement) des
mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Information trouvé dans le calendrier 2018 de la municipalité.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
01-03 septembre, 2018

Municipalité
Disraeli

Téléphone
(418) 449-2771

01-03 septembre, 2018

Dunham

(450) 295-2418

01-02 septembre, 2018

Joliette

(450) 753-8000

01-03 septembre, 2018

La Prairie

(450) 444-6600

01-03 septembre, 2018
01-03 septembre, 2018

Lachute
Lanoraie

(450) 562-3781
(450) 887-1100

01-03 septembre, 2018

Lavaltrie

(450) 586-2921

01-03 septembre, 2018

Léry

(450) 692-6861

01-03 septembre, 2018

Lévis

(418) 839-2002

01-03 septembre, 2018

L'Île-Perrot

(514) 453-1751

Commentaire
Information trouvé dans le calendrier 2018 de la municipalité.
Vente sans permis dans toute la municipalité. Voir le site pour
plus de détails
Elles sont permises seulement pendant la fin de semaine de la
journée nationale des patriotes ou la suivante et l’autre,
pendant la fin de semaine de la fête du travail ou la suivante.
Selon le reglement: Le troisième samedi et le troisième
dimanche du mois de mai de chaque année qui précède la
Journée nationale des Patriotes (Fête de Dollard)
Les citoyens de La Prairie ont la possibilité de faire une vente
de débarras durant ces deux fins de semaine, et ce, beau
temps, mauvais temps.Aucune inscription n’est nécessaire
pour ces activités.
Voir site internet de la municipalité pour les détails
Aucun permis n’est nécessaire pour tenir des ventes de
garage sur votre terrain. Cependant, elles ne sont autorisées
que durant deux fins de semaines par année, soit lors de la
Journée nationale des Patriotes et lors de la fête du Travail
Les ventes de garage autorisées sur le territoire de Lavaltrie
ont lieu deux fins de semaine par année
Reglèment municipal. 1ere fin de semaine de Juin et 1ere fin
de semaine de Septembre. Remis en cas de pluie a la
semaine suivante
En cas de pluie, la vente-débarras peut se tenir la fin de
semaine suivante.
La ville s'occupera de publiciser l'événement et des enseignes
seront implantées aux différentes entrées de la Ville. Une liste
est disponible sur le site de la ville.

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
©2018 FRANCOIS PROVENCAL. La copie totale ou partielle de ce site est formellement interdite sans permission écrite.

Généré le vendredi, 16 novembre 2018 07:27:38 - Page 22/29

Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
01-03 septembre, 2018

Municipalité
Lorraine

Téléphone
(450) 621-8550

01-02 septembre, 2018

McMasterville

(450) 467-3580

01-03 septembre, 2018

Mont-Tremblant

(819) 425-8614

01-03 septembre, 2018

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

(514) 453-4128

01-03 septembre, 2018

Oka

(450) 479-8333

01-03 septembre, 2018

Otterburn Park

(450) 536-0303

01-03 septembre, 2018

Pincourt

(514) 453-8981

01-03 septembre, 2018

Pointe-Calumet

(450) 473-5930

Commentaire
Au cours de l'été, quatre fins de semaine sont dédiées aux
citoyens qui souhaitent organiser une vente-débarras entre 7 h
et 20 h.
La municipalité de McMasterville permet annuellement et
gratuitement la tenue de deux (2) ventes de garage sur tout le
territoire, et ce, durant la fin de semaine de la fête des
Patriotes (en mai) et la fin de semaine de la fête du Travail (en
septembre).
C’est depuis 2009 que les citoyens de Mont-Tremblant
planifient leur vente-débarras échelonnée sur deux fins de
semaine.
Depuis le printemps 2010, un règlement municipal décrète que
les ventes de garage ont lieu à des dates fixes. **Date non
confirmée**
Selon l'article 3 du reglèment 2004-44. La fin de semaine de la
Fête du Travail (septembre) (3 jours) en cas de pluie remises
la fin de semaine de l’Action de Grâces (octobre) (3 jours)
La Ville d’Otterburn Park prévoit deux ventes de garage par
année.En 2018, la tenue de ventes de garage sera permise
lors du 19, 20 et 21 mai ainsi que le 1er, 2 et 3 septembre. À
ces dates, il n’y a aucun frais et aucun permis n’est requis.
La vente de garage doit être tenue exclusivement pendant un
maximum de trois jours consécutifs le jour de la Fête des
Patriotes, la Fête nationale ou la Fête du travail
La réglementation municipale autorise deux (2) ventes
débarras par année.
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Dates
01-03 septembre, 2018

Municipalité
Rougemont

Téléphone
(450) 469-3790

01-03 septembre, 2018

Saint-Alexis-des-Monts

(819) 265-2046

01-03 septembre, 2018

Saint-Constant

(450) 638-2010

01-03 septembre, 2018

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

(450) 472-7310

01-02 septembre, 2018

Saint-Eustache

(450) 974-5001

01-03 septembre, 2018
01-03 septembre, 2018

Saint-Germain-de-Grantham
Saint-Jean-sur-Richelieu

(819) 395-5496
(450) 357-2100

01-03 septembre, 2018

Saint-Joseph-du-Lac

(450) 623-1072

01-03 septembre, 2018

Saint-Lazare

(450) 424-8000

01-03 septembre, 2018

Saint-Lin—Laurentides

(450) 439-3130

Commentaire
Les ventes de garage sont permises uniquement aux dates
suivantes : Première fin de semaine complète de juin, fin de
semaine de la Fête du Travail et fin de semaine de l’Action de
Grâce. Aucun permis n’est requis.
Dans toute la municipalité et a l'intérieur du centre sportif
Aurèle-Plante.
Les ventes de garage à l’extérieur des périodes précisées par
la Ville de Saint-Constant ne sont pas autorisées.
Article 3 du reglèment #566 la fin de semaine de la fête de
Dollard (3 jours en mai) ainsi que la fin de semaine de la fête
du travail (3 jours en septembre).
En référence au règlement municipal 1649 les ventes sont
autorisées la première fin de semaine des mois de mai, juin,
août et septembre
Voir site Internet.
Le règlement municipal (# 0464) prévoit qu’il faut détenir un
permis pour effectuer une vente-débarras sauf durant les fins
de semaine coïncidant avec la Journée nationale des Patriotes
et la fête du Travail.
Aucun affichage sur la voie publique n’est autorisé et aucun
objet ne doit être placé à moins de trois mètres des voies de
circulation.
Les ventes-débarras sont permises quatre (4) fois par année
(maximum de 3 jours consécutifs) à des périodes fixes
En dehors de ces dates, il est interdit de faire ce genre
d'activités
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Dates
01-03 septembre, 2018

Municipalité
Saint-Paul-d'Abbotsford

Téléphone
(450) 379-5408

01-02 septembre, 2018

Saint-Sulpice

(450) 589-4450

01-02 septembre, 2018

Vallée-Jonction

(418) 253-5515

01-03 septembre, 2018
01-03 septembre, 2018

Verdun
MTL-311
Ville St-Laurent (arrondissement)

01-02 septembre, 2018

Waterloo

(450) 539-2282

02-03 septembre, 2018

L'Épiphanie

(450) 588-5515

07-09 septembre, 2018

Sainte-Anne-des-Plaines

(450) 478-0211

08-09 septembre, 2018

Arrondissement de Lachine

(514) 872-0311

08-09 septembre, 2018

Brossard

(450) 923-6300

Commentaire
Maintenant autorisées exclusivement le samedi et le dimanche
lors de la première fin de semaine complète de chaque mois
de mai à septembre pour une période maximale de 2 jours
consécutifs.
Les ventes de garage ne doivent se produire que deux (2) fois
par année, soit la 3e fin de semaine du mois de mai et la 1ere
fin de semaine du mois de septembre et durant une période
maximale de deux (2) jours consécutifs par vente
La « MÉGA VENTE DE GARAGE » annuelle aura lieu dans
toutes les rues de la Municipalité de Vallée-Jonction. Les
feuillets des points de vente seront disponibles dans les
restaurants, au poste à essence et aux dépanneurs.
La vente-débarras doit se faire entre 9 h et 20 h.
Afin de permettre un meilleur encadrement des
ventes-débarras et d’en faire de véritables fêtes du réemploi,
l’arrondissement a modifié sa réglementation en y ajoutant
plusieurs avantages pour les résidents.
Cette année, les dates retenues sont les 19 et 20 mai ainsi
que les 1er et 2 septembre 2018
Le samedi et le dimanche précédant la Fête du Travail incluant
le lundi de la Fête du Travail de 8 heures à 18 heures
Période 4: Fin de semaine suivant celle de la fête du Travail,
du vendredi au dimanche
En cas d'intempéries, la vente-débarras ne peut être reportée
à une date ultérieure.
Reg-326 article 82 1b) le samedi, le dimanche et le lundi de la
fin de semaine de la Fête du travail, de même que le samedi
et le dimanche de la fin de semaine suivante

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
©2018 FRANCOIS PROVENCAL. La copie totale ou partielle de ce site est formellement interdite sans permission écrite.

Généré le vendredi, 16 novembre 2018 07:27:38 - Page 25/29

Calendrier 2018
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Dates
08-09 septembre, 2018

Municipalité
Charlemagne

Téléphone
(450) 581-2541

08-09 septembre, 2018

Châteauguay

(450) 698-3000

08-09 septembre, 2018

Contrecoeur

(450) 587-5901

08-09 septembre, 2018
08-09 septembre, 2018

Kirkland
La Tuque

(514) 694-4100
(819) 523-5110

08-09 septembre, 2018

Marieville

(450) 460-4444

08-09 septembre, 2018
08-09 septembre, 2018

Mascouche
Mercier

(450) 474-4133
(450) 691-6090

08-09 septembre, 2018

Rimouski

(418) 723-3313

08-09 septembre, 2018

Rosemère

(450) 621-3500

Commentaire
Les ventes de garage doivent se tenir les samedis et les
dimanches de la deuxième fin de semaine du mois de juin et
du mois de septembre,la fin de semaine et le lundi de la fête
du Travail et la fin de semaine et le lundi de la fête des
Patriotes.
Trois ventes–débarras sont permises annuellement à une
même adresse. Les dates retenues en 2018 sont les samedi
et dimanche 26 et 27 mai, 14 et 15 juillet et 8 et 9 septembre.
Information: 450.698.3260
Deux fois par année, une fin de semaine de juin (dates
déterminées par la Ville à l’hiver précédent l’événement) et la
fin de semaine suivant la fête du Travail
Détails sur le site de la municipalité.
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de Ville de
La Tuque uniquement à cinq moments spécifiques durant
l'année, soit la deuxième fin de semaine (du samedi au
dimanche) des mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
Les premiers samedi et dimanche qui précèdent la collecte
des résidus volumineux du mois de septembre telle que
prévue au calendrier des collectes de la Municipalité régionale
de comté de Rouville.
Voir site internet de la municipalité pour plus de détails.
En cas de pluie, ces dates sont reportées à la semaine
suivante. Les annonces dans un tel cas seront faites via la
page Facebook et le site internet de la Ville.
La fin de semaine de la Journée nationale des patriotes et la
fin de semaine SUIVANT la fête du Travail.
Quatre fins de semaine à votre résidence, et une fin de
semaine à la gare!
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Dates
08-09 septembre, 2018

Municipalité
Saint-Charles-Borromée

Téléphone
(450) 759-4415

08-09 septembre, 2018
08-09 septembre, 2018
15 septembre, 2018

Sainte-Catherine
Varennes
Anjou (MTL)

(450) 632-0590
(450) 652-9888
(514)-493-8200

15-16 septembre, 2018

Boucherville

(450) 449-8100

15-16 septembre, 2018

Granby

(450) 776-8282

15-16 septembre, 2018

Hemmingford

(450) 247-3310

15-16 septembre, 2018

Mont-Saint-Hilaire

(450) 467-2854

15-16 septembre, 2018

Prévost

(450) 224-8888

15-16 septembre, 2018

Saint-Lazare

(450) 424-8000

28-30 septembre, 2018

Saint-Esprit

(450) 839-3629

Commentaire
Les ventes de garages ne sont autorisées que 2 fois par
année pour les résidants sur tout le territoire de la Municipalité,
soit la 2e fin de semaine de juin et la 2e fin de semaine de
septembre.
Voir le site pour détails
Ventes-débarras sans permis sur tout le territoire.
Dans tous le secteur d'Anjou et dans le stationnement de la
mairie d'arrondissement, 7701, boulevard Louis-H.-La
Fontaine
Pour connaître les règlements, pour vous inscrire, ou pour
obtenir plus d’information, consultez le site Web de la Ville de
Boucherville.
En cas de pluie, l'activité ne peut être reportée à la semaine
suivante
De 9h à 17h Beau temps, mauvais temps! Cartes disponible
dans certain restaurant et station service de la ville.
La Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise les ventes de garage
chaque troisième fin de semaine du mois, pour la période de
mai à septembre.
Selon le règlement #601, les ventes de garage sont autorisées
trois fois dans l’année soit: le premier week-end de mai,le
deuxième week-end de juin,le troisième week-end de
septembre
Les ventes-débarras sont permises quatre (4) fois par année
(maximum de 3 jours consécutifs) à des périodes fixes
Deux fois par année durant les 3 jours de la dernière fin de
semaine complète du mois de mai et durant les 3 jours de la
dernière fin de semaine complète de septembre, soit le
vendredi, samedi et dimanche (RÈGLEMENT #589-2016)
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Dates
29-30 septembre, 2018

Municipalité
Beaupré

Téléphone
(418) 827-4541

29-30 septembre, 2018
05-08 octobre, 2018

Longueuil
Magog

(450) 463-7000
(819) 843-6501

06-08 octobre, 2018

Arrondissement de Lachine

(514) 872-0311

06-07 octobre, 2018

Beaupré

(418) 827-4541

06-07 octobre, 2018

Beloeil

(450) 467-2835

06-08 octobre, 2018

Coaticook

(819) 849-2721

06-07 octobre, 2018
06-08 octobre, 2018
06-07 octobre, 2018
06-08 octobre, 2018

Longueuil
Massueville
Richelieu
Rosemère

(450) 463-7000
(450) 788-2957
(450) 658-1157
(450) 621-3500

Commentaire
Dates inscrites selon le reglement municipal en vigeur: Les 3e
et 4e fins de semaines du mois de mai, la dernière fin de
semaine de septembre et et les deux premières fins de
semaines du mois d'octobre.
Selon règlement municipal
Durée de 4 jours consécutifs chacune (ven-lun) pendant les
fins de semaine suivantes:fête des Patriotes,La troisième fin
de semaine de juin,La fête du Travail ,L'Action de grâces.
En cas d'intempéries, la vente-débarras ne peut être reportée
à une date ultérieure.
Dates inscrites selon le reglement municipal en vigeur: Les 3e
et 4e fins de semaines du mois de mai, la dernière fin de
semaine de septembre et et les deux premières fins de
semaines du mois d'octobre.
RÈGLEMENT 1248-139-2007: permises les premières fins de
semaine complètes de juin, juillet, août et octobre et ne sont
pas autorisées en dehors de ses périodes. Aucun permis n'est
requis.
La Ville s’engage à publier les points de vente dans une carte
(électronique) et, si le nombre le permet, dans l’édition
précédant l’événement du Crieur public
Selon règlement municipal
de 8H à 20H. L’évènement ne sera pas remis en cas de pluie.
Voir reglèment municipal article #7 pour les détails
Quatre fins de semaine à votre résidence, et une fin de
semaine à la gare!

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
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Calendrier 2018
version 18.20 - 06 juin

Dates
06-08 octobre, 2018

Municipalité
Rougemont

Téléphone
(450) 469-3790

13-14 octobre, 2018

Beaupré

(418) 827-4541

13-14 octobre, 2018

Sainte-Julienne

(450) 831-2688

13-14 octobre, 2018

Saint-Sauveur

(450) 227-4633

20-21 octobre, 2018

Boucherville

(450) 449-8100

Commentaire
Les ventes de garage sont permises uniquement aux dates
suivantes : Première fin de semaine complète de juin, fin de
semaine de la Fête du Travail et fin de semaine de l’Action de
Grâce. Aucun permis n’est requis.
Dates inscrites selon le reglement municipal en vigeur: Les 3e
et 4e fins de semaines du mois de mai, la dernière fin de
semaine de septembre et et les deux premières fins de
semaines du mois d'octobre.
La deuxième fin de semaine du mois d’octobre .Voir le site de
la municipalité pour plus de détails.
La tenue de deux ventes de garage par année civile par
bâtiment principal est autorisée durant la première fin de
semaine du mois de juin et durant la deuxième fin de semaine
du mois d’octobre entre 8h et 18h.
Pour connaître les règlements, pour vous inscrire, ou pour
obtenir plus d’information, consultez le site Web de la Ville de
Boucherville.

Bien que tous les efforts sont faits pour obtenir des renseignements précis, je ne peux garantir que l'information est à jour et/ou exacte. Les lecteurs devront vérifier l'information auprès des municipalités (ou organismes) avant de s'en servir.
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