
Exclusivement en ligne sur

Détecteur de mouvement  
à DEL de 150º

20 W. 120 V. 1600 lumens. Têtes réglables. Blanc.

150° LED Motion Detection
20 W. 120 V. 1600 lumens.Adjustable heads. White. #5412

Prix en vigueur du 7 au 20 avril 2022

timbermart.ca

PARTENAIRE 
OFFICIEL POUR  
VOS RÉNOVATIONS 
RÉSIDENTIELLES

circ. TBM bil. 7 avril

Paquet de 3 prises doubles DDFT
15 A, 125 V. Autosurveillance toutes les  
5 secondes. Blanches.

3 Pack GFCI Duplex Outlets
15 A. 125V. Self-testing every 5 seconds  
to provide protection. White. #5011P

3599

PROJETS DE PROJETS DE 
PRINTEMPSPRINTEMPS 

Barre  
d’alimentation  
à 4 prises  
avec USB
15 A. Cordon de 91 cm.  
Blanc.

4 Outlet Power Bar With USB
15A. 91 cm Cord. White. #4515

1699

timbermart.ca

Pompe de puisard 
submersible

115 V, 1/2 hp, 3000 gal/h à 5 pi. 
Installation résidentielle permanente.

Submersible Sump Pump
115 VAC, 1/2 HP, 3000 GPH at 5'. 

For permanent residential installation.  
O#5312368

ACHETEZ MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD*

Faites votre demande de financement 
instantanément en ligne sur  

web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr/ 
ou textez Timbermart au 32472  

*Sur approbation du crédit. Des modalités 
s’appliquent. Voir un associé en magasin pour plus 

de détails. © 2022, MC Fairstone Financière Inc.

Financement fourni par

concours
milles

AIR MILESMD

du 6 avril au 8 mai 2022 
4 PRix de 5 000 MILLES

Aucun achat requis. Ouvert aux résidents canadiens (âge de la majorité). Règlement complet 
à https://timbermart.ca/fr/concours-millesairmiles/. Débute le 6 avril 2022 (10h 00m 00s HE) et se termine le 
8 mai 2022 (23h 59m 59s HE). Quatre semaines en tout. Un prix par semaine (5 000 milles AIR MILESMD). 
Question d’habileté mathématique requise. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations 
admissibles par semaine.  MD/MC Marque déposée de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, 
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR Marts Ltd.

Visitez notre page Instagram pour 
participer et courir la chance de gagner! 

1541549999

41419999

https://timbermart.ca/fr/
https://flipp.com/home
https://www.reebee.com
https://timbermart.ca/fr/
https://timbermart.ca/fr/
https://timbermart.ca/fr/
https://timbermart.ca/fr/air-miles/
http://
https://timbermart.ca/fr/
https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr


circ. TBM bil. 7 avril

Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois* * Visitez timbermart.ca pour tous les détails.  
   Cette offre est valable du 7 au 20 avril 2022. Code 120382

TIMBER MART vous  
propose la nouvelle  
collection HÖGAR.
Visitez-nous en magasin  
pour découvrir notre 
inventaire. 
Disponible en trois styles et deux dimensions :  
24 po x 72 po et 20 po x 34 po.  
Imprimé sur du vinyle de 2 mm.

Grâce aux options de conception et aux couleurs assorties, vos choix sont infinis! 
Fini thermolaqué super durable, nécessitant peu d’entretien. Poteaux entièrement 
assemblés. Faciles à installer. Choisissez parmi les rampes de piquetage régulière,  
les rampes à piquets large, le garde-corps de verre encadré, la balustrade de câble  
et le garde-corps de verre sans cadre.

RAMPES D’ALUMINIUM VISTA

Gants utilitaires
Empiècement pour écran tactile sur l’index et le 
pouce. Dos en élasthanne. Grand. 

Utility Gloves
Touchscreen panels on index finger and thumb.  
Spandex back. Large. O#3220258

1499

Luminaire d’atelier à DEL 
3200 lumens, 4000 K. DEL d’une durée de vie  
moyenne de 40 000 heures.  

LED Shop Light Fixture
3200 lumens, 4000 K.  
40,000 hours of LED life.  
O#3324837

2599

TAPIS DE SOL DÉCORATIFS

Élévateur pour corde  
à linge de luxe de 54 po
Blanc.

54" Deluxe Closeline Lift
White. O#8919383

6799

https://timbermart.ca/fr/
https://timbermart.ca/fr/
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Montrez les deux cartes & obtenez plus de milles AIR MILESMD*
*Plus de détails sur timbermart.ca/fr/carte-de-credit/
 

Le système de toiture Weather-TiteMD offre
la garantie à vie la plus complète en son
genre sur le marché. Avec une telle garantie
pour protéger votre investissement, vous
savez que vous pourrez dormir sur vos deux
oreilles pendant de nombreuses années.

Pour profiter de cette garantie bonifiée, rien 
de plus simple! Il suffit d’utiliser des produits 
BP pour chacune des 5 étapes de votre 
système de toiture.
* Des conditions s’appliquent. Pour tous les détails, consultez 
  la garantie au bpcan.com/fr/garanties.

LA GARANTIE*

de SYSTÈME DE TOITURE
Weather-TiteMD

C ’ E S T  E N C O R E  M I E U X  Q U A N D  C ’ E S T  G R A T U I T ! 
 

LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

TRANSFÉRABLE 
SANS FRAIS
20 ANS 

COUVERTURE  
100 %

20 ANS

PROTECTION 
CONTRE 

LES VENTS 
JUSQU’À 

220 KM/H

OFFERTE 
SANS FRAIS 

SUPPLÉMENTAIRES

PROTECTION DE  
L’AVANT-TOIT

SOUS-COUCHES

BARDEAUX DE DÉPART

1

2

3

4

5

BARDEAUX 

ARÊTIÈRES  
ET FAÎTIÈRES 

Sable Marco est un fabricant 
de produits en sac destinés 
à la con struction et à la 
rénovation résidentielle et 
commerciale. 
En affaires depuis 42 ans, cette entreprise 
familiale a évolué de père en fils tout en passant  
de 15 employés en 2000 à plus de 100 travailleurs à 
ce jour. Installé à Pont-Rouge, ce fabricant ensache 
et vend annuellement plus de 10 millions de sacs 
de 150 produits différents. La nouvelle technologie, 
l’innovation et l’automatisation sont au cœur de 
la croissance de la compagnie. Les centres de 
rénovation, quincailliers, centre jardins et maintenant 
grandes surfaces sont ses principaux clients. Grâce 
à sa propre flotte de camions, Sable Marco peut 
distribuer elle-même ses produits au Québec, en 
Ontario et aux États-Unis et ainsi respecter sa 
priorité : un excellent service à la clientèle.

AJOUTEZ DU STYLE,  
UN SAC À LA FOIS

Chaise berçante d’extérieur
Structure en aluminium. Capacité de 225 lb. Se plie  
et se déplie en quelques secondes.

Outdoor Rocking Chair
Aluminum frame. Weight capacity 225 lbs. Folds  
and unfolds in seconds. O#7370471

8399

Chariot dévidoir  
en acier pour tuyau d’arrosage
Peut contenir 400 pi de tuyau 5/8 po, non inclus. 
Comprend un tuyau de raccord de 6 pi et un panier.  
Pneus de 10 po.

Steel Hose Reel Cart
Holds 400' of 5/8" hose, not Included. Includes  
6' leader hose and basket. 10" pneumatic tires. 
O#0093385

16499

Table pliante pour nettoyer  
le poisson et le gibier
Comprend le robinet de l’évier de la table  
et le tuyau d’écoulement. 44 po x 23 po. Blanche. 

Folding Game Table
Incudes table sink faucet and drain pipe. 44" x 23".  
White. O#4930962

12799

https://timbermart.ca/fr/carte-de-credit/
https://bpcan.com/fr/garanties/


* * * * 

Baie-des-Sables : Matériaux G. Ouellet 418-772-6308    
Dunham : Quincaillerie J.P. & F. Larochelle Inc. 450-295-2766 
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  
Neuville : Quinc. Neuville 418-876-2626 
 

St-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757 
St-Just-de-Bretenieres : Quincaillerie Mas 418-244-3554  
St-Magloire : Centre de Rénovation G.T. Turgeon 418-257-4411    
St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221 
St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897   
 

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, nous serons heureux 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. 
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 MILES. MD/MC Marque déposée/de commerce d’AM Royalties  
Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR Marts Ltd.  
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® card. ® ™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR Marts Ltd.

Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868  
Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-2331  
Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603 
St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655  
St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982 
St-Elphège : Marcel Bellavance 450-568-2013  
 

Genouillères en gel antidérapantes 
pour terrain plat
Tissu résille et rembourrage aérés pour rester au frais.

Gel Anti-slip Flat Terrain  
Kneepads
Breathable mesh fabric  
and padding to stay cool.  
#T77126                         4999

Genouillères en mousse  
Sangle élastique à boucle et crochet unique.

Foam Soft Terrain  
Kneepads
Single hook and loop  
elastic strap. #T77715     3399

Ceinture de menuisier
11 poches. Cuir fendu durable. La ceinture  
en polypropylène s’adapte aux tailles de  
36 à 54 pouces.

Carpenter Apron
11 pockets. Made from  
durable split leather.  
Polyweb belt fits  
36" - 54". #T77255         5799

sico.ca
* L’offre s’applique à l’apprêt-scelleur sous-couche SICO GoPrime 170-135, format 3,78L seulement.  
 L’offre est valide sur le prix courant du 7 au 20 avril 2022 ou jusqu’à épuisement des stocks  
 (selon la première éventualité). Voir détails en magasin. SICO est une marque déposée du Groupe PPG.  
 © 2021 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

20 20 %% DE  
RABAIS

sur l’apprêt-scelleur GoPrime Duo de Sicosur l’apprêt-scelleur GoPrime Duo de Sico**

Dévidoir avec tuyau à air comprimé
3/4 po x 50 pi. Renforcé de nylon, ce tuyau hybride 
PVC/caoutchouc de qualité supérieure  
est flexible, ne se déforme pas et est durable.

Enclosed Air Hose Reel
3/4” x 50’. Nylon  
reinforced, premium hybrid  
PVC/rubber hose is  
flexible, non-kinking,  
and durable. O#7344732    8499

DU 7 AU 20 AVRIL 2022

Renforcez vos structures avec la
quincaillerie Outdoor AccentsMD

Avec la collection Outdoor Accents AvantMC, une nouvelle gamme 
decorative de connecteurs et de fixations pour bois de Simpson 
Strong-Tie, vous pouvez apporter à la fois un design  élégant et 
une résistance structurelle à vos espaces de vie extérieurs. Cette 
quincaillerie polyvalente s’adapte aux dimensions nominales et brutes 
du bois d’oeuvre, offrant la flexibilité dont vous avez besoin pour 
concevoir et construire des structures extérieures personnalisées.

https://timbermart.ca/fr/
https://www.sico.ca

