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Au dépanneur

Avec le déconfinement bien engagé, nous maintenons nos
consignes sanitaires :
. lavage des mains à l’entrée du magasin
. respect de la distanciation entre clients
. paiement par carte de crédit, débit ou argent comptant
Le dépanneur vend des masques sanitaires en tissu, avec
ou sans filtre.

Nos produits:

. Des viandes de qualité, de notre fournisseur local, M. Jean-Marie Esnault :
Brochettes marinées de bœuf et de poulet, côtelettes et filet de porc, bacon, saucisses variées, steak
de surlonge, etc.
Pour des commandes spéciales, référez-vous à la liste complète imprimée dans Votre Coop du mois de Juin.

Des dépliants sont disponible au dépanneur.
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. Des légumes et des fruits frais :
. laitues, concombres, tomates, radis,
haricots verts, poivrons, céleri, carottes,
betteraves, etc
. des fraises, des bananes, des pommes
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. Commandes particulières : avant le jeudi
matin, venez les chercher au dépanneur le
mercredi matin de la semaine suivante.
(Tél : 450-539-0895, poste 2).

Marché aux puces
Le magasin demeure encore fermé Quelques objects et livres sont en vente au dépanneur
Vous pouvez cependant déposer vos dons (en bon état, pas de vêtements) au dépanneur. Merci!

Poste de GÉRANT (E): UN APPEL À TOUS
La COOP recherche une personne au titre de GÉRANT(E) pour assurer à temps partiel (une quinzaine
d'heures/semaine) la gestion de ses opérations commerciales, notamment la gestion du personnel, la
gestion des stocks et la gestion du bâtiment et des équipements.
Si vous croyez dans l'importance de la COOP au sein de la communauté de St-Joachim et que vous
pensez avoir les compétences nécessaires, nous vous invitons à manifester votre intérêt en contactant
notre Président, M.Gaétan Gibeault (450 530 3264 ) pour un premier entretien et éventuellement participer
au processus de sélection.

Nos partenaires
coopcoeurvillage@gmail.com - https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage
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évènement.

Bravo !
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ...REPORT DU SPECTACLE BÉNÉFICE
Souhaitant maintenir la jeune tradition de la présentation d'un spectacle bénéfice annuel, la Coop avait
pris les engagements pour présenter un spectacle festif de M. Grégory Charles le 14 novembre prochain.
Or compte tenu que les mesures de distanciation toujours en vigueur ne nous permettent pas de remplir
l'église à pleine capacité, il a été convenu de reporter le spectacle en 2021 à une date à déterminer en
fonction de l'évolution de la situation de la COVID-19. Ce n'est que partie remise.

Nouvelle employée

. Les mets préparés
du restaurant local « Les Délices du Village ».

Nous souhaitons la
bienvenue à Frédérique
Khoury de SaintJoachim. Elle travaille les
fins de semaine.

Le restaurant prend toujours les
commandes pour emporter. Il offre aussi la
livraison à domicile les vendredi, samedi et
dimanche, de 16h à 19h. Un minimum de 20$
est requis, payable seulement par carte de
crédi ou argent comptant.
Tél : 450-539-1010.

Nos partenaires
coopcoeurvillage@gmail.com - https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage

