
 
 

TROC TES VÊTEMENTS ! 
 

 

 

Le troc, c’est la tendance la plus verte du 
moment et c’est l’occasion idéale de venir 
l’essayer par toi-même.  

Du 11 avril au 28 mai, viens porter tes 
vêtements ou tes accessoires printemps / été 
à l’hôtel de ville situé au 1262, chemin de 
Mille-Isles pendant les heures d’ouverture, 
soit du lundi au vendredi de 7 h 45 à 16 h 30.  

Le grand événement se déroulera le samedi 4 juin 2022, de 10 h à 15 h, à l'hôtel de ville. 
Au cours de cette journée, si vous avez contribué au troc il sera possible de prendre 
gratuitement une quantité précise de vêtement ou d’accessoire. Autrement, les 
vêtements ou les accessoires peuvent être achetés à faible coût. 

Prenez note que les souliers, les vêtements en mauvais état et les sous-vêtements ne 
seront pas acceptés. Toute personne qui a des questions est invitée à contacter Renée 
Lagacé au 438 932-5183 ou à renee.lagace@gmail.com.  
 

SWAP YOUR CLOTHES! 
 

Bartering is the greenest trend of the moment and this is the perfect opportunity to come 
and try it for yourself. 

From April 11 to May 28, bring your spring/summer clothes or accessories to the Town 
Hall located at 1262 Mille-Isles Road during business hours, Monday to Friday from 7:45 
a.m. to 4:30 p.m. 

The event will take place on Saturday, June 4, 2022, from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. at Town 
Hall. During this day, if you have contributed to the swap, you will be able to take a specific 
amount of clothing or accessories for free. Otherwise, clothing or accessories can be 
bought at a low cost. 

Please note that shoes, clothing in bad condition and underwear will not be accepted. 
Anyone with questions is invited to contact Renée Lagacé at 438-932-5183 or 
renee.lagace@gmail.com.  

TROC TES VÊTEMENTS ! 
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