
 

Chaux agricole 44
Sur 

demande
5 - 10 mm  GR 27 19,25 $

Abrasif 46
Sur 

demande
10 - 14 mm GR 28 18,50 $

BC  5 - 10 mm 51 19,25 $ 14 - 20 mm GR 25 18,50 $

BC 10 - 14 mm 52 18,50 $

BC 10 - 20 mm 53 18,50 $ MG56b certifié DB 34 17,75 $

BC 10 - 14 mm certifié DB 33 19,50 $

Recyclé  0 - 20 mm 50 8,25 $ BC 10 - 20 mm certifié DB 35 19,50 $

Recyclé  0 - 56 mm 54 8,00 $ MG20b certifié DB  36 18,00 $

MG20 certifié DB 76 19,25 $

50 - 150 mm (sur demande) 40 17,25 $ CG 14 certifié DB 23 18,25 $

50 - 100 mm 55 17,00 $

100 - 200 mm 56 17,75 $ CG 14 48 17,25 $

100 - 300 mm 41
Sur 

demande
MG 20 37 18,25 $

Ballast  20 - 50 mm 62 18,25 $ MG 56 38 17,75 $

MG20b 57 17,00 $ MG 112 39 16,75 $

MG56b 58 16,75 $

0 - 224 mm 59 16,25 $ Sable à béton 63 28,00 $

Criblure A 42 16,25 $

Criblure B 60 15,75 $

Criblure lavée 78
Sur 

demande
Manutention d'hiver (Jan.- Fév.- Mars) 73 1,00 $

Brute 61 15,75 $ Frais de conformité environnementale et technique 19 0,50 $

Redevance municipale (loi 82) 21 0,59 $

Charge pour recyclage 47 15,00 $ Frais de chargement pour moins de 3 t/m  15,00 $

Charge pour béton armé PR70 25,00 $

Les frais de transport sont variables selon l'endroit et d'un minimum de 18 tonnes.

Des frais supplémentaires de transport  peuvent être chargés lors de la période de dégel.

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Voir les conditions de ventes au verso.

Les prix sont valides à partir 1 janvier 2019 • Taxes en sus: TPS et TVQ • à la tonne métrique

PIERRE CONCASSÉE CLASSIFIÉE PIERRE CONCASSÉE CLASSIFIÉE GRANULAIRE 

PIERRE CONCASSÉE -  DALLE DE BÉTON

PRODUIT RECYCLÉ

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE CONCASSÉE CLASSIFIÉE MTQ

SABLE

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

AUTRES PRODUITS - DIVERS

01RE03

01RE03
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•Seul le client est responsable de l'interprétation des plan et devis.

NOTRE PRODUIT

CRÉDIT

•Toute commande est assujettie à l'approbation du responsable du crédit. 
  En tout temps, les commandes peuvent être retenues, jusqu'au paiement complet des montants excédents votre marge de crédit ou termes.

TERMES ET MODALITÉS

LIVRAISON

•Les prix ,de la présente liste, sont assujettis aux taxes applicables et redevances municipales au moment de la vente. 
 Les prix sont sujets à changement sans préavis.

PRIX

    •Les termes de vente sont NET le 15 du mois suivant.Au delà de cette date, l'escompte n'est plus applicable. 

•Pour un meilleur service, un préavis de 24 heures est requis. Une commande doit être annulée au moins deux heures avant la livraison, 

  Des frais d'administration de 1.5% par mois sont applicables sur votre compte en souffrance.

  sans quoi elle vous sera refusée et chargée. 

•Le client doit fournir un endroit carrossable en tout temps.  Nos camions s'engagent sur un terrain privé; 

•Le client assume la responsabilité des amendes dans le cas ou les chemins publics sont salis à cause de l'état du chantier.

•Notre firme n'est pas responsable des délais de livraison causés par un événement hors de notre contrôle (grève, accident et température).  

  seulement sur les instructions du propriétaire et à ses risques. 

•Si le client ou son représentant spécifie et/ou demande, à la commande ou au chantier, une modification au rapport eau/liant
 (addition d'eau ou d'additifs),  Carrière Bernier Ltée se dégage de toutes responsabilités  quant à la résistance, la durabilité 

25 Petit Bernier, St-Jean-Sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z8

Tél:(450) 545-2000 • MTL: (514) 875-2841 • FAX: (450) 347-4200

www.carrierebernier.com    •    carriere@carrierebernier.com
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