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Le marché aux puces : Ouverture le samedi 15 Janvier de 9h00 à 15h00 
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Le restaurant : Réouverture le 6 Janvier

https://www.facebook.com/
coopaucoeurduvillage

Venez nous voir, nous avons des livres, des jeux de société et des casse-têtes pour les longues 
soirées d’hiver; pour les plus actifs, une belle sélection d’articles de sport est offferte. Et 
tellement plus.

En ce début d’année, un rappel de nos heures d’ouverture:

Pour suivre régulièrement nos activités et nos nouveaux produits:

Abonnez-vous à notre page Facebook.

Le dépanneur : Heures d’ouverture

Les administrateurs et le personnel de la Coop souhaitent à tous et toutes 
une bonne année dans la sérénité et l’espoir d’un retour à une vie plus 
normale.

La Coop sera toujours là, comme elle l’a été ces dernières années, pour 
répondre à vos besoins de première nécessité et plus encore.

BONNE ANNÉE 2022

Lundi au vendredi de 6 h à 21 h
Samedi et dimanche 7 h à 21 h

Les Délices du Village sera ouvert aux heures suivantes :

Jeudi de 11h00 à 19h00 (Au comptoir)
Vendredi de 11h00 à 20h00 (Au comptoir)
Samedi de 08h00 à 20h00 (En salle et au comptoir)
Dimanche 08h00 à 19h00 (En salle et au comptoir)

La livraison à domicile est toujours disponible les vendredis, samedis et dimanche de 16h00 à 19h00.
Les règles sanitaires évoluent rapidement.
 Communiquez avec le resto pour connaître les disponibilités: 450 539 1010.

https://st-joachim.ca/services/services-aux-citoyens/coop-au-coeur-du-village

Vous pouvez consulter aussi 
notre site Web :
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Attention, chaud devant!

Un rouge 100% grenache qui provient de la 
banlieue de Valence, en Espagne, où la 
température moyenne en juillet-août est de 31 
deg/cel le jour? Vraiment, ça devrait être plat, 
mou, ennuyant comme un jour de canicule pas de 
vent non? Que nenni! Ce Milhistorias est cultivé à 
1900 mètres d'altitude ce qui lui confère l'acidité 
nécessaire pour soutenir, voire mettre en valeur 
un fruité généreux, opulent même, sur une 
tonalité chaude, comme une strap de cuir, avec 
des notes de prunes bien mûres.

Bref, un rouge adorable, joufflu et soyeux. Prêt à boire et capable 
d'accompagner une viande rouge grillée mais assez polyvalent pour être 
simplement déposé au milieu de la table de tous les jours. À 16,35$, on se 
trompe pas, ou alors c'est sans conséquence!

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOP

MERCREDI 26 JANVIER 2022, 19h

La réunion se tiendra en présentiel à la salle des loisirs, au 556 rue des loisirs à 
Saint-Joachim ou en virtuel sur la plate-forme Zoom. La décision finale sera 
communiquée sur Facebook, par la poste et par courriel auprès des membres.

C e  s e r a  l ’ o c c a s i o n  d e  p r e n d r e  
connaissance de la situation globale de la 
Coop, particulièrement sa situation 
financière, et d’élire les membres du 
conseil d’administration.
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