Programme de

plantation d’arbres
Objectif du programme
Afin d’encourager les citoyens à planter des arbres sur leur terrain, la Ville leur offre
l’opportunité de se procurer, à très bon prix, une variété d’arbres prêts à être plantés. Le
programme de plantation d’arbres de la Ville vise à contribuer à la réduction des gaz à effet
de serre, au mieux-être de la collectivité en plus d’améliorer les aménagements paysagers des
particuliers donc du même coup de l’embellissement de notre Ville.

Règlements
• Récupérez votre arbre au garage municipal.
• Pour les résidents et commerces : 1 arbre par
adresse par année au coût de 45  $ chacun.
• Réservation avant le 8 mai 2017 pour une
distribution la semaine du 29 mai 2017 à la
réception du garage municipal au 1850, route
Marie-Victorin.
• Toute demande reçue après le 8 mai ne sera
pas traitée.
• Un dépliant d’information sur la plantation
sera remis au citoyen.
• Prendre note qu’aucun arbre ne doit être
planté dans les emprises de la Ville.

• Les quantités sont limitées et les demandes
seront traitées selon le principe du « Premier
arrivé, premier servi ».
• Pour réserver, remplir le coupon disponible sur
le site Internet de la Ville et aux réceptions de
l’hôtel de ville et du garage municipal. Envoyez
le tout par la poste avec le chèque à l’ordre de
Ville de Varennes au 175, rue Sainte-Anne, C.P
5000 J3X 1T5 à l’attention de « Programme
de plantation d’arbres 2017 » ou directement
aux réceptions.
• Choix de commande - selon la liste 3 arbres
(voir les détails et images ci-contre).

Lilas japonais
‘Ivory silk’

Érable ‘Princeton
Gold’

Hauteur à l’achat : 200 cm
Hauteur (m) : 8
Largeur (m) : 4
Exposition : Plein soleil/mi-ombre
Le lilas japonais ‘Ivory Silk’ est
très populaire pour sa floraison
estivale blanche, abondante et
parfumée, sa grande rusticité et
ses dimensions restreintes.

Hauteur à l’achat : 200 cm
Hauteur (m) : 10
Largeur (m) : 6
Exposition : Plein soleil
Pour la beauté de son
feuillage cet érable est
d’un jaune clair et son port
est ovale et dense.

Mélèze laricin

Hauteur à l’achat : 175 cm
Hauteur (m) : 20
Largeur (m) : 6
Exposition : Plein soleil
Ce conifère possède un
feuillage doux et coloré.
En  l’automne,  ses épines
jaunissent et tombent. Sa
croissance est rapide et ses
petits cônes passent du verts
à violets devenant bruns.

Coupon • Programme de plantation d’arbres 2017
Coupon à remettre ou poster à l’attention du Programme de plantation d’arbres 2017.
Nom :_________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________Tél. :____________________________________
Cochez l’arbre commandé :

Notes :

n Lilas japonais ‘Ivory Silk’ - 200 cm

1) Inclure un chèque au montant de 45  $ à l’ordre de la Ville de Varennes.

n Érable ‘Princeton Gold’ - 200 cm

2) Les arbres ne comportent aucune garantie et remboursement.

n Mélèze laricin - 175 cm

3) Prendre note qu’aucun arbre ne doit être planté dans les emprises de la Ville.

