
Prix en vigueur du 21 avril au 4 mai 2022

timbermart.ca

PARTENAIRE 
OFFICIEL POUR  
VOS RÉNOVATIONS 
RÉSIDENTIELLES

circ. TBM bil. 21 avril

Exclusivement  
en ligne, à

timbermart.ca

Chariot de jardin à plateforme 
Capacité de charge de 600 lbs. Acier robuste. Pneus 
de 10 pi en caoutchouc solide. 20 po x 36 po. Jaune.
Flatbed Garden Cart
600 lbs. capacity. Heavy- 
duty steel. 10" solid  
rubber tires. 20" x 36".  
Yellow. O#9955485...............8999

Parasol de marché  
à manivelle de 9 pi
Rouge, vert ou taupe.

9’ Market Umbrella With Crank
Red, green or taupe. O#3425691/5770383/81398

57579999

CÉLÉBRONSCÉLÉBRONS
LE PRINTEMPSLE PRINTEMPS 

99999999

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 (10 h HE) et se termine le 
8 mai 2022 (23 h 59 m 59 s 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! 

Parasol de marché  
à manivelle de 9 pi
Beige, bleu ou gris

9' Market Umbrella With Crank
Beige, Blue or Grey.  O#7370687/737/760



circ. TBM bil. 21 avril

Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois* * Visitez timbermart.ca pour tous les détails.  
   Cette offre est valable du 21 avril au 4 mai 2022. Code 120382

    1515%%
SUR LES PRODUITS  SUR LES PRODUITS  

DE BÉTONDE BÉTON

Ensemble de  
pistolets d’arrosage
Comprend un pistolet à 9 types de  
jet et un pistolet à 3 jets réglables.

Garden Nozzle Set
Includes one 9 pattern spray  
nozzle and one 3 way adjustable  
nozzle. O#6966329...........................799

Ensemble de cisailles
Ensemble de trois cisailles.  
Poignées coussinées.  

Lopping Shear Set
3-piece set. Cushioned  
grip handles. O#6804926...2499

Lampe de jardin solaire  
de 13 po
2 lumens. DEL blanc brillant. Lentille  
de plastique. Pile Ni-MH incluse. Noire.

13" Solar Garden Light
2 lumens. LED bright white. Plastic 
lens. Ni-MH battery included. Black. 
O#5383146

399

Bloc patio   
11 po x 11 po x 7,16 po  
#1033497 

Remblai II Écono   
4 po x 7 po x 6-8 po 
#7440365

Dalle Classic   
16 po x 16 po x 2 po  
#1033588

Dalle à patio  
18 po x 18 po #7494000

24 po x 24 po #7494005 

Dalle Champlain    
12 po x 12 po x 1 1/2 po 
#1033554

DE  
RABAIS

Barbecue au gaz  
de 37 500 BTU
Surface de cuisson totale de 495 po².  
5 brûleurs. Allumage électronique. Grilles 
de cuisson en fonte. Structure d’acier. 
Noir et argent.

37,500 BTU Gas BBQ
495 sq. in. total cooking surface.  
5 burners. Electronic ignition. Cast iron 
cooking grids. Steel body. Black/silver.  
O#4411377

67999

Membrane  
géotextile TX-70
Non tissé et aiguilleté.  
1,17 m x 20 m.  

TX-70 Geotextile Membrane
Needle punched nonwoven.  
1,17 m x 20 m. #7815681

5499
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circ. TBM bil. 21 avril

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

Terreau pour pelouse et semis  
Qualité Pro
30 L. Agent naturel d’enrichissement des sols, spécialement  
formulé pour réparer et renforcer la pelouse.

Seeding And Lawn Soil Mix Quality Pro
30 L. It is a natural soil enricher, specifically formulated for  
the repair and establishment of the lawn. #7434007

Compost, tourbe & crevette  
Qualité Pro
30 L. Contient du compost, de la tourbe de sphaigne  
riche en matière organique et de la farine de crevettes. 

Shrimp, Compost and Peat Moss Quality Pro
30 L. Contains compost, sphagnum peat moss high in  
organic matter and shrimp flour. #7434014

Terreau pour jardinière + Qualité Pro
30 L. Pour toutes vos plantes annuelles en pot, vos boîtes  
à fleurs et vos paniers suspendus. 

Quality Pro Container Soil Mix + 
30 L. For all your planted annuals, your flower boxes and  
your hanging baskets. #7434015

Au choix

  POUR DE BEAUX
 

  JARDINS 

339999

A

B

C

Facile à installer, ce produit polyvalent a l’allure et la 
texture du bois naturel et conserve sa beauté sans 
qu’il soit nécessaire de le peindre, de le teindre ou de 
le vernir. Différentes couleurs. Garantie à vie limitée. 
 

A

B

C

Membrane TyvekMD 
La membrane pare-air originale TyvekMD de DupontMC 
intègre une science des matériaux unique qui assure 
une protection contre l’air et l’eau, tout en laissant 
la vapeur d’eau s’échapper. Elle protège contre les 
dommages causés par le vent et la pluie et empêche 
l’air de s’infiltrer à travers les murs afin d’économiser de 
l’énergie. Cette membrane est conçue pour conserver 
la fraîcheur en été, la chaleur en hiver et maintenir la 
maison au sec toute l’année.

10 pi x 100 pi  
#7849565 ..........................9999

Quincaillerie pour porte de clôture
Toute la quincaillerie qu’il vous faut pour construire 
votre porte de clôture. Acier. Noire.

Gate Hardware Kit  
All the hardware you need  
to build your gate. Steel.  
Black. #9000FBR

1799

Plaques  
de renforcement

Matériaux pour tous  
vos projets de construction

Terrasse  
en composite Trex 



* * * * 

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   
 

Financement fourni par* Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent.  
 Voir un associé en magasin pour plus de détails.  
 © 2022, MC Fairstone Financière Inc.

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

fold

fold

Textez 
Timbermart 
au 32472

ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD.*
Faites une demande de financement en ligne dès aujourd’huiFaites une demande de financement en ligne dès aujourd’hui

https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr

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  
 

Minuterie pour 
l’extérieur
15 A, 120 V, 1 800 W. Noire.

Outdoor Timer
15A, 120V, 1800W. Black. 
#26007

1699

DE  
RABAIS

SUR LA PEINTURE  SUR LA PEINTURE  
D’INTÉRIEUR AU LATEX POUR D’INTÉRIEUR AU LATEX POUR 

CUISINE, SALLECUISINE, SALLE
DE BAINS ET DE BAINS ET 
PLANCHERSPLANCHERS

* L’offre s’applique sur la peinture SICO Cuisine et salle de bains 163-5XX et planchers  
 261-xxx,, format de 3,78 L seulement. L’offre est valide sur le prix courant du 21 avril 
 au 4 mai 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.

DU 21 AVRIL AU 4 MAI 2022

 

Gagner du temps devient plus facile
Voici le système de vissage sans fil Quik DriveMD de Simpson Strong-Tie. 
Pas de cordons ou de câbles, pas de compresseur — pas de problème! 
Simpson Strong-Tie est fier d’ajouter une option de moteur sans fil à sa 
gamme de systèmes de vissage à alimentation automatique Quik Drive.  
Le nouveau système sans fil, associé à nos fixations collées à faible 
couple, rend le vissage plus rapide et plus facile que jamais, vous aidant  
à installer plus de vis à l’heure et par charge de batterie. Libérez-vous, 
sans sacrifier l’efficacité ou la performance, en utilisant notre nouveau 
système de vissage sans fil Quik Drive.

Ensemble de prises  
doubles résistantes  
aux intempéries
Ensemble comprenant un  
boîtier moulé sous pression  
et une prise double.

Weatherproof  
Duplex Outlet Kit
Kit includes die-cast box  
and duplex outlet.  
#5556/5556W

799
 

    2020%%


