
Limon d’escalier  
traité brun de 10 po 
Brown Treated  
10" Stair  
Stringers 
3 marches / 3 steps  
#1141004  .............699

4 marches / 4 steps   
#1141005 ..............899

Limon d’escalier Limon d’escalier 

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 9 au 15 mai 2019 
Prices in effect from May 9 to 15, 2019

15%  
SUR LE BOIS

traité sous pression en stock†

All In-Stock Pressure Treated Lumber 

Du jeudi 9 mai au samedi 11 mai 2019 / Thurs, May 9 to Sat, May 11, 2019
† Détails en page 2  *See page 2  for details. 

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY

de rabais
off

circ. TBM bil. 9 mai

Ens. de barrière ultra-robuste
Permet de construire une barrière  
pouvant atteindre 72 po. Équerres  
et pentures en acier 50 % plus épaisses. 

Heavy Duty Gate Kit
For gates up to  
72" wide.  
Brackets  
and hinges with  
50% thicker steel.  
#7430004..........1999

Ens. de barrière ultra-robuste Limon d'acier
Noir. Autres grandeurs disponibles.

Stair Frame  
Black. Other sizes  
available. 

2 marches / 2 steps  
#7430006 ..................999

3 marches / 3 steps  
#7430007 ..........1529

Limon d'acierLimon d'acierLimon d'acier

Dans certains magasins 
uniquement.

Select locations only.

Noir. Autres grandeurs disponibles.

99
29

Balustres ronds en acier de 32 po
Diamètre de 3/4 po x hauteur de 32 po. Fini 
noir.  Assemblage simple et rapide. Vendu en 
paquet de 10. Autres grandeurs disponibles.

Steel Balusters Round 32"
3/4" diameter x 32" height. Black finish.   
Simple and quick  
assembly. Sold by  
pack of 10. Other  
sizes available.  
#7885005 ..................1999
Connecteur de balustre 
Ces connecteurs sont faciles à installer et 
conviennent aux balustres ronds de 3/4 po.  
Paquet de 20.

Deck Rail Round Baluster Connector
Connectors are easy  
to install and work with  
3/4" round balusters.  
20 pack. #7885015 ........629

Balustres ronds en acier de 32 po
Diamètre de 3/4 po x hauteur de 32 po. Fini 
noir.  Assemblage simple et rapide. Vendu en 
paquet de 10. Autres grandeurs disponibles.

conviennent aux balustres ronds de 3/4 po.  

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY



Système de  
persiennes pour patio
Quincaillerie en acier permettant de construire 

des stores de bois à l'aide de planches de 
1 po x 6 po d'une largeur de 48 po. Pour 
application horizontale ou verticale. Noir.

Deck Sunblind System
Includes hardware to build wooden blinds 

using 1" x 6" boards. 48" length. Horizontal  
or vertical use. Black. #7430017

2199

circ. TBM bil. 9 mai

BB

www.timbermart.ca

† CONDITIONS DE L’OFFRE :  
Offre valide seulement dans 
les magasins TIMBER MART 
participants. Rabais de 15 % 

applicable aux produits de bois traité 
sous pression sélectionnés et qui 
sont en stock chez le marchand. 

Excluant le treillis,  
les balustres et les accessoires. 
Ce rabais ne peut être combiné 
à aucune autre offre et n'est pas 
valide pour les entrepreneurs ou 

les comptes commerciaux. Rabais 
applicable sur les achats payez et 

emportez seulement. 

*OFFER TERMS AND CONDITIONS: 
15% discount applies to regular 
priced in-stock pressure treated 

lumber only - at participating 
TIMBER MART locations only. 
Excludes lattice, balusters and 
accessories. Discount can not 

be combined with any other offer 
and is not valid for contractor or 
commercial accounts. Cash and 

carry only. 

Patio  C'est maintenant le temps de construire
 Decks, now's the time to build

Treillis intimité en vinyle 
Vinyl Privacy Lattice

4 pi x 8 pi / 4' x 8' 
Blanc. Espacement de 1,25 po.  
White. 1-1/4" spacing 
#1036706.......................................2999
4 pi x 8 pi / 4' x 8'    
Noir. Espacement de 1,25 po.  
Black. 1-1/4" spacing 
#1036735.......................................3399

3 JOURS SEULEMENT
3 DAYS ONLY

Du jeudi 9 mai au samedi 11 mai 2019
Thurs, May 9 to Sat, May 11, 2019

Base de fixation  
d'acier pour poteau
Steel Base / Post
4 po / 4". Noir / Black.  
#7430002 .................  799

Capuchon de poteau
Post Cap
Noir / Black.  
#7430003 .....................159Protection imperméable pour  

solives « Joist Guard »
Prévient la pourriture du bois de  
charpente sous les planchers extérieurs.

Joist Guard Waterproof   
Protection For Joists
Prevents rotting of  
structural timber under  
decks. #7492975 .................1149

Support de banc  
Bench Bracket  
Noir / Black.  
#7430015 

2199

3 JOURS SEULEMENT
3 DAYS ONLY

15%  
SUR LE BOIS

traité sous pression en stock†

All In-Stock Pressure Treated Lumber *

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY

de rabais
off

Base de fixation 44
S’utilise avec des poteaux carrés de  
4 po x 4 po. Est recouverte de peinture 
thermolaquée offrant une excellente 
résistance à la rouille. Noir.

Bolt Spike Head 44 
Use with 4" x 4" square posts.  
Baked powder coating finish  
provides excellent rust  
resistance. Black.  
#7430000 .............................899



circ. TBM bil. 9 mai

de RABAIS/ 
OFF 3,78 L

Ruban à mesurer
26 pi. Lame facile à lire à haute  
résistance. Portée de 7 pi. Boîtier jaune.

Measuring Tape
26’. Easy readability  
and high-impact.   
7’ standout. Yellow  
case.  
O#7771694 .............699

Ensemble de supports pour 
toiture de gazebo
Supports d’assemblage pour abri-soleil 
(gazebo) permettant de construire un toit  
à quatre côtés de 10 pi x 10 pi à  
10 pi x 20 pi. Pente de 4/12. L’ensemble 
comprend les supports et les vis. Noir. (Bois  
et autres matériaux vendus séparément). 

Gazebo Roof Bracket Kit
Gazebo roof bracket kit allows you to easily 
build a 4-sided gazebo roof from 10' x 10' up 
to 10' x 20'. Slope : 4/12. All the supports and 
screws are included. Black. (Wood and other 
building material sold separately). #7430018

14899

Panneau de balustrade 
de terrasse et d’escalier 
VENEZIANI
Les panneaux de balustrade de 1/2 po soudés 
haut de gamme garantissent résistance, 
durabilité et sécurité.  Facile à installer.  En acier 
galvanisé noir.

VENEZIANI Deck & Stair Rail Panels
1/2" square premium welded railing panels 
guarantee strength, durability and safety.  Easy 
to install.  Black Galvanized steel.

VDRP, #7885065 
12,5 po L x 36,5 po H / 12-1/2" W x 36-1/2" H

VSRP, #7885070 (en angle / on angle)
7 po L x 34 à 39 po H / 7" W x 34" H to 39" H  

Au choix  
/ your choice ...........1999

VDRP 

VSRP 

C

Panneau de balustrade 

Teinture extérieure*
Dans les magasins participants seulement, format 3,78 L.  

Olympic série: 56400C, 59000C, 79705C, 5320x,  
5640xx, 5880xx, 5900xx,  55xxxx, 7956xx, 7961xx

Exterior Stains*
At participating stores only. 3.78 L size.  

Olympic series: 56400C, 59000C, 79705C, 5320x,  
5640xx, 5880xx, 5900xx,  55xxxx, 7956xx, 7961xx 

9 au 15 mai / May 9 to 15
*Offre valide sur les prix courants du 9 au 15 mai 2019 ou jusqu’à écoulement des stocks 

(selon la première éventualité). Le choix peut varier selon les magasins.
*Offer valid on regular prices, from May 9 to 15, 2019 or until stock runs out  

(whichever comes first). Selection may vary by location. 

de RABAIS/
OFF 3,78 L

Teinture extérieure*
20% 



circ. TBM bil. 9 mai

Terrasse en  
composite TREX
Facile à installer, ce matériel possédant 
l’allure et la texture du bois naturel 
conserve sa beauté sans qu’il soit 
nécessaire de le peindre, de le teindre 
ou de le vernir. Différentes couleurs. 
Garantie à vie limitée. 

TREX Composite Decking
Easy to install. This versatile decking 
product has a natural wood-grain 
appearance and texture. It does  
not need staining, painting or sealing 
to maintain its beauty. Other colours 
available. Lifetime warranty. 

terrasse en  

composite 
composite decking

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.

Baie-des-Sables : Matériaux Gilles Ouellet 418-772-6308 • 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  
 Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868 • Oka : Centre de Rénovation Bastien 450-479-8441  
 Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-2331 • Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281  

 St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655 • St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221  
 St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897 • Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603  

Foyer « BELTIS »
Donnez un style naturel à votre espace de vie extérieur.  Ce foyer en 
ciment est à la fois résistant et facile à assembler. L'ensemble comprend 
36 murets de couleur nuancée gris et charbon, un anneau intérieur de 
protection en acier et un pare-étincelle 29,5 po.

Beltis Fireplace
Add natural style to your outdoor living.  This cement fire pit is both 
durable and easy to assemble. The fire pit kit includes :  
36 Range Grey & Charcoal walls,  
a steel protective inner ring and fire  
screen 29.5". #1166493 ..............................36899

10%
DE Rabais
/off

PROJETS CUISINE 
EXTÉRIEURE 
OUTDOOR KITCHEN PROJECTS




