
À l’achat de 50 paquets de bardeaux, 
obtenez gratuitement une pelle à 
bardeaux OU un rouleau adhésif de 
membrane d’avant-toit.

FREE
Purchase 50 packages of shingles and 
get a free Roofer’s Spade OR roll self 
adhesive underlayment.

projets  
de toiture  roofing projects

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.Select locations only.S

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 25 avril au 8 mai 2019 
Prices in effect from April 25 to May 8 , 2019 

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 25 avril au 8 mai 2019 
Prices in effect from April 25 to May 8, 2019 

Système  
de toiture
Roofing System

Bande autocollante pointillée
Self adhesive dashed band

Bande autocollante continue
Contiunuous self adhesive band

À l’achat de 50 paquets de bardeaux, 
obtenez gratuitement une pelle à 
bardeaux OU un rouleau adhésif de 
membrane d’avant-toit.

FREE
Purchase 50 packages of shingles and 
get a free Roofer’s Spade OR roll self 

À l’achat de 50 paquets de bardeaux, 
obtenez gratuitement une pelle à 
bardeaux OU un rouleau adhésif de 
membrane d’avant-toit.

FREE

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

Ventilateur de toit #301
Pour des superficies de 1 000  
à 1 200 pi2. Gris, brun ou noir.

#301 Roof Ventilator
For areas of 1000-1200 sq. ft.  
Grey, Brown or Black. 
#2650596/604/661

899989
#2650596/604/661

899989

Souffleur portatif 
sans balai
Batterie au lithium-ion de 20 V.  
Max de 5,0 AH.

Brushless Handheld Blower
20 V. Max 5.0Ah Lithium Ion battery.  
O#2309680 

19999

À l’achat de 50 paquets de bardeaux, À l’achat de 50 paquets de bardeaux, À l’achat de 50 paquets de bardeaux, 

GRATUIT

Avant de commencer votre projet de 
toiture, parlez aux experts en toiture 
chez TIMBER MART. Nous gardons 
en stock un vaste assortiment de 
bardeaux et d’accessoires de toiture. 

Before you start your roofing project, 
talk to the roofing experts at  
TIMBER MART. We stock a large 
assortment of shingles, as well as 
roofing accessories. 

circ. TBM bil. 25 avril

Taille-haie électrique
120 V, 4,5 A, 60 Hz, 1700 coups/min. Lame  
à double action de 24 po, pour une coupe  

rapide et précise des branches.

Electric Hedge Trimmer
120 V, 4.5 A, 60 Hz, 1700 SPM. 24" dual-action 

blades for fast, clean cut. O#7442494

7999

ou / or



Protection
pour terrasse 

deck protection 

2
circ. TBM bil. 25 avril

Ruban à mesurer de 25 pi
Sortie de 11 pi avant de plier.  
Repères visuels aux 16 et 19,2 po 
pour faciliter les travaux de charpente.

25' Tape Measure
11' blade standout before bending. 
16" and 19.2" stud centre markings 
for framing work. O#6123012

2349

Ruban à mesurer de 25 pi

Protecteur extérieur  
pour bois

Idéal pour le bois traité en usine. Hydrofuge.  
Ne s’écaille pas et ne craque pas. Protecteur sans entretien. 

Couvre 250 pi2. Miel, cèdre, naturel ou noyer. 3,78 L.

Exterior Wood Protector
Ideal for pressure treated wood. Water-repellent. 

Will not peel or crack. Maintenance-free protector. Covers 
250 sq. ft. Honey, Cedar, Natural or Walnut. 3.78 L. 

O#7635071/212/725/865 

Nettoyant 30 secondes 
Prêt à utiliser. Nettoie et enlève les 
algues, mousses et moisissures 
vertes ou noires. Biodégradable. 
3,78 L.

30 Second Cleaner
Ready to use. Cleans and removes 
green and black algae, moss and 
mildew. Biodegradable. 3.78 L. 
O#2241156

1299

Coffre pour terrasse imitant l’osier
Capacité de 99 gallons. 50 po L x  25-1/2 po H. 
Assemblage sans outils en 5 minutes. Résine durable 
conçue pour rester sèche. Verrouillable.

Wicker Deck Box
99 gallon storage capacity, 50" W x 25-1/2" H. Easy 
5 minute tools free assembly. Stay dry design. Long 
lasting resin construction. Lockable. O#0378216

13999

www.timbermart.ca

pour terrasse

Protecteur extérieur 

1299

Brosse à récurer  
pour terrasse
Bloc de polyéthylène de 9 po. 
Manche d’acier de 48 po.  
Fibres de plastique

Deck Scrub Brush
9" poly block. 48" steel handle.  
Plastic fibers. O#4494530

899

Nettoyant 30 secondes

3999

Rangement  
pour terrasse 
deck storage  

Aire de jeu prête à monter
Aire de jeu prête à monter d’une largeur maximale de 24 pi2 offrant 
12 activités. Inclut les fixations et les éléments nécessaires à la 
construction. Le bois et les éléments nécessaires pour construire 
chacune des 4 options supplémentaires sont vendus séparément. 

Play Station Starter Building Kit
Playground up to 24 sq. ft. offering 12 activities. Build it yourself.  
Set includes: the fixings and the elements necessary for the 
construction of the play area. The wood and additional elements  
to complete each of the 4 options are sold separately. O#3133097

18999

Limiteur  
de surtension
125 V, 15 A. 6 prises. Blanc.

Surge Protector Strip
125 V, 15 Amp. 6 Outlet,  
White. O#8155244

1699

12

Pinceau à teinture
Droit. Pour tout type  
de teinture. 
Stain Brush 
Straight. For use with  
all stains.  

3 po / 3"  
O#8551269 549
  

4 po / 4"  
O#8551251 679

Cisaille multifonction 9 po
Coupe droite ou incurvée.  
Action à ressort.

9" Multi-Power Snip 
Cuts straight to curved.  
Spring-action. O#6579742

1299

Cisaille multifonction 9 po

Banc de rangement imitant l’osier
22-1/2 po L x 17-1/2 po P x 22-1/2 po H.  
Capacité de 22 gallons.

Resin Wicker Storage Seat
22-1/2" W x 17-1/2" D x 22-1/2" H.   
22 gallon capacity. O#0280404

6499



Adhésif de construction « SikaBond »
Flexible et résistant au gel. Cet adhésif  
composé de polyuréthane durcit à l’humidité.  
Adhère à la majorité des matériaux tels que  
le ciment, la brique, le bois et la céramique, etc.

SikaBond Construction Adhesive
Flexible and frost-resistant.  
Polyurethane composition hardens  
on contact with moisture. Adheres  
to most materials, such as cement,  
brick, wood and ceramic, etc. #7886010  499

Ouvre-porte de garage
Ouvre-porte de garage puissant et silencieux avec  
moteur de 3/4 HP. Entraînement à chaine. Inclut  
2 télécommandes à 3 boutons et un contrôle mural 
multifonction. Compatible avec tous les accessoires  
myQ. Se connecte au portail Internet Gateway  
(non inclus).

Garage Door Opener
Strong and quiet MYQ garage door opener.  
3/4 HP motor. Chain drive system. Includes two 
3-button remote control and one multi-function  
wall control. Compatible with myQ accessories  
and connect to Gateway (not included).  
O#4560561

28999

A

B

porte de  
cabanon 
shed / Garage door

A

Porte de cabanon
5 pi x 6 pi avec rail, quincaillerie, 4 panneaux,  

coupe-froid, isolation R17, à ressorts  
et poulies extensibles. Barrure à l’intérieur. Blanc.

Shed / Garage Door  
5' x 6'. Includes rail, hardware, 4 panels, weather 
stripping,  R17 insulation, expandable pulleys and  
springs. Locks from the inside. White. #7839988 

 24999

3
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A

B

A

B

Portes extérieures en acier 
Cadre de 1-1/4 po x 7-1/4 po recouvert  
de vinyle blanc. Serrure non incluse.

Prehung Exterior Steel Doors
1-1/4" x 7-1/4" frame covered with white  
vinyl. Lockset sold separately. 

#B01 
6 Panneaux 
6 Panel ..................22499
#B03  
Ventilation 
Venting .................26499

B

Système de drainage « Filcoten »
Caniveau de béton renforcé de fibres pour  
usage résidentiel. Produit résistant aux  
impacts. Simple à installer. 

Filcoten Drainage System
Channel made of reinforced fiber concrete  
for residential use. Impact-resistant product.  
Simple to install.  
39.4 po x 4 po x 3.8 po / 
39.4" x 4" x 3.8"  
#7839756........................4499
 

Support de rangement  
de 9 morceaux
Contient des rails de fixation de 24 po, 
des vis et 7 crochets. Charge maximale 
de 20 lb. Noir. 

9 Piece Storage Rack Kit
Includes 24" mounting tracks with  
screws and 7 hooks. 20 lb capacity.  
Black. O#4426060

3599

Lambris texturé style « Shiplap »
MDF apprêté. 4 planches / pqt. Couvre 19 pi2. 1/2 po x 7-7/8 po x 8 pi.

Textured wainscot shiplap style
Made of primed MDF. 4 pcs / pk.  
Cover : 19 Ft. Sq. 1/2" x 7-7/8" x 8'. 

 
 

10%
de Rabais/off

Fenêtre fixe de cabanon
Fixe avec carrelage de verre  
transparent de 3 mm. PVC.  

Shed Window
Fixed with J-lap. 3 mm  
clear glass. PVC. #7632367  
16-3/4 po x 34-3/4 po  
/ 16-3/4" x 34-3/4" ................4399
Fenêtre à guillotine pour cabanon
Fenêtre transparente à guillotine. PVC. 

Shed Window Guillotine
Guillotine with clear glass.  
PVC. #7632342
16-3/4 po x 34-3/4 po  
/ 16-3/4" x 34-3/4" ..............5799
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PROJETS  
DE Peinture   
Paint projects

kitchen and bath

DE RABAIS  
/  OFF
3,78 L

dans les magasins participants seulement.  
At participating stores only. 163-5XX, T20-41X

Peinture  
intérieure recyclée
Peinture recyclée au lustre  
atténué filtrée au tamis de  
100 microns. Lavable. Excellente 
adhésion. Modernité. 3,78L.

Recycled Interior Paint
Low gloss recycled paint filtered 
through 100-micron strainer. 
Washable. Excellent adhesion. 
Modernity. 3.78L. O#3534625

Peinture 
intérieure recyclée
Peinture recyclée au lustre 
atténué filtrée au tamis de 
100 microns. Lavable. Excellente 
adhésion. 

Recycled Interior Paint
Low gloss recycled paint filtered 
through 100-micron strainer. 
Washable. Excellent adhesion. 
Modernity. 3.78L. O#3534625
Washable. Excellent adhesion. 
Modernity. 3.78L. O#3534625

1099
Prix applicable 
seulement pour 
cette couleur. 

Price applies only  
for this colour. 

10
Price applies only 

Modernité 
Modernity

Rouleau à peinture non  
pelucheux
Microfibre. Peu d’éclaboussures.  
Pour peinture à séchage rapide. 
Pour surfaces lisses ou semi-lisses. 

Lint free paint roller cover
Microfiber. Low splatter. Designed  
for today’s fast drying paints. 
Smooth/semi smooth surfaces. 

240 x 10 mm 
O#8566176 ..................279
240 x 13 mm 
O#8566192 ..................299
240 x 15 mm 
O#8566200 ..................329
240 x 18 mm 
O#8566218 ..................349

Modernity

Rouleau à peinture non 

Pinceau angulaire 
Pinceaux mi-fermes.  
Poignée de bois dur.
Angular Paint Brush
Medium-firm brushes.  
Hardwood handle. 
50 mm 
O#8565947 ...............999
63 mm 
O#8565921 ...........1199
75 mm 
O#8565954 ..........1499

Pinceau angulaire 

DE RABAIS 
/  OFF
3,78 L15 % 

SUR LA PEINTURE D’INTÉRIEUR AU LATEX POUR  
CUISINE ET SALLE DE BAIN

INTERIOR LATEX KITCHEN & BATH PAINT  

www.timbermart.ca

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations
† Milles AIR MILESmd: Obtenez un mille pour chaque tranche d’achat de $15 sur les achats au détail payez et emportez (sur le prix avant taxes, non applicable sur les cartes-cadeaux) quand vous présentez votre carte d’adhérent AIR MILESmd. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, 
   employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. AIR MILES® Reward Miles: Get one Mile with every $15 cash & carry retail purchase (excluding taxes and gift cards) when you present your AIR MILES® Collector card. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co.

À tous les clients : Notre politique est de satisfaire notre clientèle. Nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour avoir les articles annoncés en quantité suffisante pour répondre à la demande prévue de la clientèle. Toutefois, advenant le cas où un article annoncé ne serait pas disponible pour une 
raison imprévisible ou à cause d’un manque d’espace, il nous fera plaisir de vous remettre un bon de réduction différé ou de le remplacer par un produit de qualité comparable si c’est possible. Certains produits peuvent ne pas être exactement tels que montrés. Nous visons l’exactitude, mais une erreur peut se produire 
à l’occasion. Tous les changements seront affichés en magasin et portés à votre attention. Les photos illustrées dans cette circulaire le sont à des fins de design seulement. Visitez votre TIMBER MART local avant d’entreprendre un projet et vérifiez les règlements municipaux de votre localité pour vous assurer que votre 
projet est conforme au code du bâtiment local. Un permis de construction pourrait également être nécessaire. TOUS LES PRIX DE VENTE SONT SUR LA BASE « PAYEZ ET EMPORTEZ ». Chez TIMBER MART nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix chaque jour. Notre énorme pouvoir 
d'achat nous permet d'acheter plusieurs produits directement du fabricant et de les offrir à nos clients aux plus bas prix possibles. LES PRODUITS ANNONCÉS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT OFFERTS DANS TOUS LES MAGASINS. QUANTITÉS LIMITÉES, JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

DEAR CUSTOMER: Our policy is to provide customer satisfaction. We promise to make every effort to have sufficient advertised items to meet expected customer demand. However, if an advertised item is not available due to unforeseen reasons or space limitations, we will be pleased to either provide a "rain check" or 
substitute a comparable quality product whenever possible. Some products may not be exactly as shown. We aim for accuracy, but occasionally an error occurs. Any changes that have occurred will be posted in our store to bring it to your attention. The photos shown in this publication are for design ideas only. Before 
starting any building project, visit your local TIMBER MART and check with your local by-law officer to ensure that your design meets the local building code. You may also require a building permit. ALL SALE PRICES CASH & CARRY. At TIMBER MART we are committed to providing our customers with the Best Values 
everyday. Our huge volume buying power allows us to buy many products direct from the manufacturer and bring our customers the lowest possible price. NOT ALL ITEMS CARRIED  
AT ALL LOCATIONS. LIMITED QUANTITIES, WHILE SUPPLIES LAST.

At participating stores only

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 6 mois*   

6 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié au programme 
de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 6 mois du programme de crédit promotionnel. Les modalités du programme de 
crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités 
du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre est valable du 24 avril au 5 mai 2019 et ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités 
s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements. 

*6 month No Payment/No Interest (promo code 12068). On approved credit. Financing is provided by Fairstone Financial Inc. and is subject to all the terms and conditions in your cardholder agreement and the credit promotional plan disclosure statement (collectively 
the “Account Agreement”). No Finance Charges will accrue and no minimum payment will be due on the purchase during the credit promotional period of 6 months. The terms of the credit promotional plan will terminate if you default under your Account Agreement. On 
termination or expiry of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the credit promotional plan), the standard APR of 29.99% and the terms of the Regular Credit Plan will apply to all outstanding balances owing. This offer is valid from April 24 to May 5, 
2019 and cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, promotions or special incentive programs. Certain terms and conditions apply. See store and Account Agreement for further information. 

Baie-des-Sables : Matériaux Gilles Ouellet 418-772-6308 • Beauharnois : Quinc. A Pouliot 450-225-5010 
St-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757 • Huntingdon : G.M. Fournier 450-264-6072 • La Guadeloupe : Menuiserie Gérard Faucher 418-459-3319   

Lac Etchemin : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-625-9021 • Mirabel : Quinc. St-Augustin 450-475-8051 • Mont-Joli : Quinc. Centre-Ville 418-775-3456 • Neuville : Quinc. Neuville 418-876-2626   
  Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868 • Oka : Centre de Rénovation Bastien 450-479-8441 • Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-3028 • Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281  

  St-Apollinaire : Placide Martineau 418-881-3171 • St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655 • St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982  
  St-Elphège : Marcel Bellavance 450-568-2013 • St-Flavien : Placide Martineau 418-728-2075 • St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221  

St-Magloire : Centre de Rénovation G.T. Turgeon 418-257-4411 • St-Stanislas-de-Kostka : R. Thibault & Fils 450-373-2188  
  St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897 • Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603 • Villeroy : Placide Martineau 819-385-4734




