
sico.ca

2 POUR 1

* S’applique à la peinture d’intérieur au latex Sico Évolution 861, 863, 866 et 867, format de 3,78 L seulement. L’o�re est valide 
sur les prix courants du 9 au 12 mai 2019 ou jusqu’à l’épuisement des stocks  (selon la première éventualité). Le deuxième 
contenant doit être de valeur égale ou moindre. Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2019, 
PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.
*Applies to Sico Evolution Interior Latex Paint, 861, 863, 866 and 867 Series, 3.78 L size only. O�er valid from May 9 to 12, 2019, 
while quantities last. Second container must be of equal value or less.  Sico and Sico Evolution are registered trademarks of the 
PPG Group of Companies. © 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

2 FOR 1

9 AU 12 MAI

 JOURS
 SICO

MAY 9 - 12

 SICO DAYS

2 POUR 1

999
Pelle à lame en acier 
Steel Blade Shovel  
O#9579368

Pelle à pointe ronde 
Rount Point Shovel  
O#0435966

Râteau en  
polyéthylène  
Poly Rake O#1385996

Au choix / your choice

www.timbermart.ca

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

circ. TBM bil. 9 mai

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

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

OUTDOOR PROJECTS  

Mélange pour  
poteaux de clôture Sika Post Fix
Pour poteaux en bois, en PVC et en métal.  
Le contenu du sac, une fois l’expansion complétée,  
permet de poser un poteau de 4 po x 4 po dans un trou  
de 3 pi de profondeur et de 8 po de diamètre. Un sac  
de 979 ml remplace deux sacs de mélange à ciment  
de 30 kg.   

Post Fix
For wood, PVC, and metal posts. Bag contents,  
once expanded, permits installing a 4" x 4" post in  
a 3' hole with a diameter of 8". 979 ml bag replaces  
two bags of 30 kg cement mix. #7886000

poteaux de clôture Sika Post Fix

AUBAINE 

FLAMBOYANTE  

HOT BUY

1499

Radio de chantier sans  
fil ou à fil
Construction robuste. Poids  
de 9,7 livres. 280 mm L x  
163 mm l x 302 mm H.  
Fonctionne à l’aide d’une  
batterie au lithium-ion de  
7,2 V – 18 V (non comprise)  
et d’une prise de courant  
CA ou CC. 

Cordless or Electric Jobsite Radio 
Rugged protective design.  
Weighs 9.7 lbs. 11" L x 6-3/8" W x 11-7/8" H. 
Operates on 7.2V/18V Li-ion battery (not included) 
and AC or DC power sources. #DMR107 

13999

Jobsite Radio

Scie à onglets coulissante  
de 10 po avec support 
4 300 tr/min. Qualité professionnelle. Biseaux de 45° à  
gauche ou à droite. Onglets jusqu’à 47° à gauche ou 60°  
à droite.

10" Sliding Compound Miter Saw with Stand
4,300 RPM. Professional quality. Bevel capacity of  
45° left or right. Mitre capacity of 47° left or 60° right. 
#LS1018LX2 

44999

Ensemble de 2 outils  
sans fil de 12 V MAX  
au lithium-ion 
Perceuse-visseuse de 3/8 po  
(DF331DZ) et tournevis à  
percussion de 1/4 po  
(TD110Z), deux batteries de  
12 V max, chargeur et étui à outils.

12V MAX Lithium-ion 2 Piece  
Cordless Combo Kit
3/8" drill/driver (DF331DZ), 1/4" impact driver 
(TD110DZ), two 12V max batteries, charger and tool 
bag. #CLX201S 

1599999

3e BATTERIE  
 EN PRIME!

PLUS...BONUS 3RD BATTERY 

AVEC
SUPPORT
includes stand

99

Ensemble de 2 outils 
sans fil de 12 V MAX sans fil de 12 V MAX 

Perceuse-visseuse de 3/8 po 

(TD110Z), deux batteries de 
12 V max, chargeur et étui à outils.

12V MAX Lithium-ion 2 Piece 

Certains articles seront 
disponibles seulement en 
commande spéciale. 
Some items may be available 
by special order only.

Ensemble de 2 outils  
LXT compacts de 18 V
Perceuse-visseuse sans fil de  
1/2 po (DDF453Z), tournevis  
à percussion sans fil de 1/4 po  
(DTD152Z), deux piles BL1815N  
compactes de 18 V à lithium-ion,  
chargeur standard et étui de plastique.

18V Compact LXT 2 Tool Combo Kit
Includes: 1/2" Cordless drill / driver  
(DDF453Z), 1/4" cordless impact driver  
(DTD152Z), two 18V (Compact) Li-Ion  
batteries BL1815N, standard charger  
and plastic case. #DLX2141SX1  

26499



B
circ. TBM bil. 9 april

Rallonge de descente  
de gouttière
S’adapte aux gouttières de  
2 po x 3 po ou de 3 po x 4 po. 
S’étire de 22 po à 55 po pour 
éloigner l’eau des fondations.
Flexible Downspout Extension
Fits 2" x 3" or 3" x 4" 
downspouts. Expands from  
22" to 55", to move water away 
from the foundation. O#1596337

899

www.timbermart.ca

Ensemble de  
3 pistolets d’arrosage
Poignée ergonomique. Inclut un  
pistolet de vaporisation à angle,  
une tête flexible à rotation à  
180° et une buse réglable.

3-Piece Spray Nozzle Set
Ergonomic grip handle. 
Includes adjustable angle spray 
nozzle, flex head rotates 180º, 
and  adjustable spray nozzle. 
O#4870192

1199

Abreuvoir à colibri
Bouteille de verre durci antique 
rouge. 4 ports d’alimentation 
décoratifs.

Hummingbird Feeder
Red hardened glass antique 
bottle. 4 decorative feeding  
ports. O#8886160

1699

Barre d’alimentation 
pour colibri
Abreuvoir breveté pour colibri. 
22 ports d’alimentation.

Hummingbird Bar Feeder
Patented hummingbird 
feeder. 22 feeding ports. 
O#5409362

1899

18999

Ensemble de patio  
Oakville de 6 pièces

Chaises pliantes pour faciliter  
le rangement. Noir/Argent.

6 Piece Dining Set With Umbrella
Folding chairs for easy storage.  

Black/Silver. O#5822358

Table à pique-nique 
de 6 pi
26 po x 72 po. En bois traité  
brun. Vis et boulons inclus.  
À assembler. 

6' Picnic Table Kit
26" x 72". Brown treated wood. 
Includes nuts and bolts. To be 
assembled. #7625403

Ensemble de 
3 pistolets d’arrosage

Margelle de fenêtre
Consultez votre marchand TIMBER MART  
pour connaître les disponibilités.

Window Well
See your TIMBER MART dealer for availability.

drain  
drainage

10999

Concentré 
instantané  
de nectar
Donne 48 onces. 
Ajouter simplement 
de l’eau.

Instant Nectar
Makes 48 oz. 
Just add water. 
O#4059069

249

Concentré 

Drain perforé ou 
uni de 4 po
4" Perforated  
or Non-Perforated
À partir de / Starting at
 

199

Système de drainage    « HYDRAIN »
Conçu pour prévenir les infiltrations d’eau et 
l’accumulation d’eau dans vos margelles de 
fenêtres et à la sortie de vos gouttières.  Fait en 
polypropylène. Deux étapes de filtration : grilles 
alvéolées résistantes et crépine Hydrain.  

Hydrain Drainage System
Is the only solution that ensures effective surface 
drainage and prevents water accumulation in your 
window wells and gutter downspout outlets.  Made 
of polypropylene. Two filtration stages: resistant 
honeycomb grids and Hydrain strainer. #1177766  

6499le mètre / per meter
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Revêtement Celect 
Nous avons créé Celect pour simuler 
l’esthétique du bois, les désagréments 
en moins. Imaginez : l’allure, le toucher et 
l’intemporalité du bois véritable sans  
les inconvénients et les frais d’entretien. 
Revêtement en PVC cellulaire. Fini cèdre de 
7 po. Offert en 18 couleurs résistantes aux 
rayons UV. Garantie de 25 ans sur la finition. 
Recyclable à 100 %.

Celect Siding 
Celect siding was created to simulate the  
aesthetics of wood without simulating any 
of the nasty maintenance requirements of 
wood. Imagine that – the look, the touch, 
the timelessness of real wood, without the 
inconvenience and expenses that go along 
with trying to keep it that way. PVC cellular 
siding. 7" Horizontal Lap Siding. Offered in  
18 UV resistant colors. 25-year warranty on 
the finish. 100% recyclable.

Membrane Tyvek
Membrane étanche, hermétique, mais perméable  
à la vapeur. Assure la gestion supérieure de l’air  
et des moisissures.

Tyvek Membrane
Water resistant. Airtight and vapour permeable 
membrane. Provides superior air  
and moisture management.  

10 pi x 100 pi / 10' x 100'  
#7849573...........................9499

Jeu de 40 embouts pour tournevis
Cœur flexible de 15°, embouts de tournevis 
IMPACT READY® conçus avec la technologie 
FlexTorqMC, optimisés pour être utilisés avec  
un tournevis à percussion. Le système de 
verrouillage à vis magnétique Screw LockMC  
stabilise les boulons en place.

40-Piece Screwdriving Bit Set
15° reflex core, IMPACT READY® FlexTorq™  
bits are optimized for use in impact drivers. 
Magnetic Screw Lock™ to hold your fastener 
stable. O#4035887 

2999

Marteau agrafeur  
robuste
Pleine prise de caoutchouc. 
Agrafes SharpShooter TRA700 
ou Arrow T50. Agrafes de 1/4 po, 
5/8 po et 3/8 po.

Heavy Duty Hammer Tacker
Full rubber grip. Uses Stanley 
sharp shooter TRA700 or Arrow 
T-50 staples. Use 1/4", 5/8" and 
3/8" staples.O#6112205 

3799

Marteau agrafeur 

Sika Boom® AS
Mousse de polyuréthane 
expansive. Calfeutrage autour 
des cadres de portes et 
fenêtres et travaux d’isolation 
généraux (passages de 
tuyauteries, coffrages, fissures, 
joints, etc.). Utilisation à des 
températures de -12° C à 30° 
C. 30 oz avec paille. 

Sika Boom® AS 
Expansive polyurethane foam.  
Caulking around door and 
window frames and insulation 
work in general (pipework, 
formwork, cracks, joints, etc.). 
Use in -12° C and 30° C 
temperatures. 30 oz with  
straw. #7886030 

1199
C

expansive. Calfeutrage autour 

tuyauteries, coffrages, fissures, 

15%
de rabais / off

Revêtement en acier TruCedar
TruCedar® est un revêtement d’acier imitation de bois. 
Garantie à vie. Cette garantie couvre la décoloration, 
l’écaillage et l’ondulation.

TruCedar Steel Siding
Perfect for Canadian weather and conditions, Trucedar 
Steel siding is guaranteed to last. That is why we back 
it up with a lifetime warranty that covers against rust, 
flaking and fading. 

L’idéal rêvé du bois  
véritable 
What Real Wood Aspires To be 

L’apparence du bois  
combiné avec la 
performance de l’acier 
The appearance of wood, strengthened  
by the resilience of steel 



Ensemble raclette et 
lave-fenêtre de 10 po
Manchon de microfibre  
doux et lame de raclette  
en caoutchouc.

10" Squeegee & Window  
Washer Combo
Soft pile microfiber scrubber 
with rubber squeegee blade. 
O#5192778

1399

Guenilles de peintre 
colorées
8 guenilles. Matériau de 
t-shirt neuf 100 % coton. 
Dimension minimale de  
12 po à 24 po.

Coloured Painter’s rags
8 pieces. 100% cotton all 
new t-shirt knit material.  
12" up to 24" minimum size. 
O#1535095

399
Pinceau angulaire 
100 % polyester et nylon.  
Semi-rigide. Poignée de bois.

Angular Paint Brushes
100% polyester/nylon.  
Medium flex. Wood handle. 

37 mm 
O#8550212 .........499
50 mm 
O#8550220 .........699
63 mm 
O#8550238 .........799
75 mm 
O#8550246 .........999

Ruban « PaintPro » 
- 3 rouleaux
S’enlève sans laisser de 
résidus même au bout de  
10 jours. 24 mm x 50 m.

PaintPro 3 Pack Tape
Removes cleanly up to  
10 days. 24 mm x 50 m. 
O#1242684

499 

PROJETS  
DE Peinture   

Paint projects

Peinture intérieure au latex de 3,78 L.
Interior latex paint. 3.78 L. 

T20-21X, T20-61X, T20-71X, T50-11X, T50-21X

15%
de rabais / off

T20-21X, T20-61X, T20-71X, T50-11X, T50-21X

151515
Peinture intérieure au latex de 3,78 L.

1515151515
PEINTURE

mosaic  
OU MOSAIC ULTRA* 

MOSAIC or mosaic ultRa PAINT  *

circ. TBM bil. 9 mai

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 • 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 819-787-2331 • 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-Just-de-Bretenieres : Quincaillerie Mas 418-244-3554 • 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

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 9 au 15 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 May 9 to 15, 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. 




