Liste de prix - Vrac 2021 (avant taxes) * La livraison est incluse pour les secteurs
avoisinants Beloeil. Pour les autres régions, le prix sera calculé selon l'adresse de
livraison.










































_______________________________________________________(SABLE A)
Sable A
ramassé
30 $/verge
Sable A
avec location remorque
50 $/verge
Sable A
livraison - 4 tonnes
130 $/voyage
Sable A
livraison - 6 tonnes
165 $/voyage
Sable A
livraison - 8 tonnes
200 $/voyage
Sable A livraison - 10 tonnes
230 $/voyage
Sable A livraison - 12 tonnes
260 $/voyage
Sable A livraison - 15 tonnes
310 $/voyage
Sable A livraison - 20 tonnes
410 $/voyage
Sable A livraison - 25 tonnes
480 $/voyage
____________________________________________________(0-3/4) MG20
Pierres 0- 3/4
ramassé
30 $/tm
Pierres 0- 3/4 avec location remorque 50 $/tm
Pierres 0- 3/4
livraison - 6 tonnes
225 $/voyage
Pierres 0- 3/4
livraison - 8 tonnes
275 $/voyage
Pierres 0- ¾
livraison - 10 tonnes
325 $/voyage
Pierres 0- ¾
livraison - 15 tonnes
385 $/voyage
________________________________________________(3/4 net) 14-20mm
Pierres 3/4 net
ramassé
35 $/tm
Pierres 3/4 net avec location remorque 55 $/tm
Pierres 3/4 net livraison - 6 tonnes
245 $/voyage
Pierres 3/4 net livraison - 8 tonnes
305$/voyage
Pierres 3/4 net livraison - 10 tonnes
360 $/voyage
Pierres 3/4 net livraison - 15 tonnes
440 $/voyage
__________________________________(PIERRES RIVIERES 3/4 A 1 1/2'')
Pierres rivières 3/4 -1 1/2 ramassé
55 $/tm
Pierres rivières 3/4 -1 1/2 avec location remorque 75 $/tm
Pierres rivières 3/4 -1 1/2 livraison 3 tonnes
205 $/voyage
Pierres rivières 3/4 -1 1/2 livraison 6 tonnes
305 $/voyage
Pierres rivières 3/4 -1 1/2 livraison 8 tonnes
405 $/voyage
Pierres rivières 3/4 -1 1/2 livraison 10 tonnes
485 $/voyage
Pierres rivières 3/4 -1 1/2 livraison 15 tonnes
730 $/voyage
______________________________________(POUSSIÈRE DE ROCHES)
Poussières roches
ramassé
30 $/tm
Poussières roches avec location remorque
50 $/tm
Poussière roches
livraison 6 tonnes
215 $/voyage
Poussière roches
livraison 8 tonnes
265 $/voyage
Poussière roches livraison 10 tonnes
310 $/voyage
Poussière roches livraison 15 tonnes
360 $/voyage


















































TERRE PLANTATION ------------------------------------------------------------------Substrat complet et prêt-à-utiliser pour la plantation et/ou l'entretien des fleurs annuelles,
d'arbres et d'arbustes ainsi que pour le potager.
Il constitue un amendement 100% naturel riche en matières organiques qui améliore les
propriétés de rétention d'eau, la porosité et la fertilité du sol.
Ce terreau à pH équilibré assure une fertilité prolongée à la plupart des variétés de
plantes, avec un minimum de travail et d'entretien.
Terre plantation
ramassée
40 $/verge
Terre plantation
avec location remorque 60 $/verge
Terre plantation
livraison 4 verges
210 $/voyage
Terre plantation
livraison 6 verges
285 $/voyage
Terre plantation
livraison 8 verges
355 $/voyage
Terre plantation
livraison 10 verges
425 $/voyage
Terre plantation
livraison 12 verges
500 $/voyage
Terre plantation
livraison 15 verges
600 $/voyage
Terre plantation
livraison 20 verges
800 $/voyage
Terre plantation
livraison 25 verges
975 $/voyage
______________________________________________(TERRE MÉLANGÉE)
Terre végétale mélangée ramassée
30 $/verge
Terre mélangée avec location remorque
50 $/verge
Terre mélangée livraison 4 verges
165 $/voyage
Terre mélangée livraison 6 verges
210 $/voyage
Terre mélangée livraison 8 verges
260 $/voyage
Terre mélangée livraison 10 verges
300 $/voyage
Terre mélangée livraison 12 verges
355 $/voyage
Terre mélangée livraison 15 verges
425 $/voyage
Terre mélangée livraison 20 verges
565 $/voyage
Terre mélangée livraison 25 verges
675 $/voyage
__________________________________________(TOP SOIL - 1ère qualité)
Top soil-1
ramassé
25 $/verge
Top soil-1 avec location de remorque 45 $/verge
Top soil-1 livraison 4 verges
140 $/voyage
Top soil-1 livraison 6 verges
175 $/voyage
Top soil-1 livraison 8 verges
210 $/voyage
Top soil-1 livraison 10 verges
245 $/voyage
Top soil-1 livraison 12 verges
280 $/voyage
Top soil-1 livraison 15 verges
330 $/voyage
Top soil-1 livraison 20 verges
440 $/voyage
Top soil-1 livraison 25 verges
520 $/voyage
_________________________________________(TOP SOIL -2ème qualité)
Top soil-2
ramassé
20 $/verge
Top soil-2 avec location de remorque 40$/verge
Top soil-2 livraison 4 verges
130$/verge
Top soil-2 livraison 6 verges
155$/verge
Top soil-2 livraison 8 verges
185$/verge
Top soil-2 livraison 10 verges
215$/verge
Top soil-2 livraison 12 verges
245$/verge
Top soil-2 livraison 15 verges
290$/verge
Top soil-2 livraison 20 verges
385$/verge
Top soil-2 livraison 25 verges
450$/verge


















_______________________________________________________(PAILLIS)
Paillis noir (sac)
3 pi cube 6.00 $
Paillis naturel (sac) 3 pi cube 5.00 $
Paillis brun (sac)
3 pi cube 6.00 $
Paillis rouge (sac) 3 pi cube 6.00 $
_______________________________________________________(DUMP)
Dump de terre ou béton petite remorque 4x8
50 $
Dump de terre ou béton grosse remorque
75 $
12 roues (béton)
200 $
12 roues (terre ) sur demande
_____________________________________________________________
Terre mélangée c'est un mélange de 1/3 terre plantation et 2/3 top soil
Terre de plantation, terre très légère et très riche
Terre top soil c'est un mélange de 1/3 sable et 2/3 terre brune
_____________________________________________________(membrane)
Membrane 2.25$/m.c ou .25/pi car

