PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES

2021

PROCÉDURE
La Ville de Varennes encourage l’adoption
de meilleures pratiques en matière de
foresterie urbaine et poursuit cette année son
programme de plantation de végétaux.
Les citoyens peuvent se procurer des
végétaux en quantité limitée pour une somme
représentant 50 % du coût unitaire sur le
marché.

• Ce programme s’adresse aux résidents de Varennes seulement.
• Réservez tôt, les quantités sont limités et les demandes sont traitées
selon le principe premier arrivé, premier servi.
• Un arbre par adresse civique au coût de 45 $ taxes incluses.
• Un arbuste/vivace par adresse civique au coût de 10 $ taxes incluses.
• Votre carte Loisirs doit être valide pour faire votre achat.
• La réservation doit se faire avant le 16 mai à 23 h (Carte loisirs valide et carte de crédit exigées) :
- en ligne via ce lien.
- par la poste (ou la chute de courrier de l’hôtel de ville), 175, rue Sainte-Anne, C.P. 5000, J3X 1T5. Inscrire
Programme de plantation 2021 sur l’enveloppe. Chèque à l’ordre de la Ville de Varennes.
• Votre commande sera livrée entre le 14 juin et le 18 juin 2021, à l’adresse inscrite au dossier de votre Carte loisirs.
• Veuillez prendre notre qu’aucun arbre ou arbuste ne doit être planté dans les emprises de la ville.

ARBUSTES/VIVACES | 10 $

ARBRES | 45 $

Objectif du programme

Pot de 2 gallons • Taxes incluses • 1 arbuste ou vivace par
adresse. (Disponibilité maximum de 35 plants par espèces)

Spiraea japonica Gold flame
(Spirée japonaise Gold flame)
70 cm de haut et 70 cm de large

Floraison de fleurs rouges et feuillage cuivré
orange à l’automne.

Hosta sieboldiana
Frances William
60 cm de haut et 90 cm de large
Vivace d’ombre, feuillage vert et jaune.

Cornus alba Ivory Halo
(Cornouiller blanc)
1,5 m de haut et 1,5 m de large

Picea pungens glauca
Fat Albert
(Épinette du Colorado Fat Albert)
8 m haut et 2 m de large
175 cm à l’achat

Ce conifère est muni d’aiguilles teintées d’un
riche bleu et son port pyramidal est dense.

Chamaecyparis nootkatensis
Pendula
(Faux-cyprès pleureur)
6 m de haut et 2 m de large
150 cm à l’achat

Ce conifère à port conique est de croissance
lente et sa tête et ses branches sont
retombantes.

Feuillage vert et blanc, tige rouge feu en
hiver.

Azalea Rosy lights
(Azalée)
1,50 m de haut et 1,50 m de large
Floraison rose printanière.

Sambuscus canadensis
(Sureau du Canada)
2 m de haut et 3 m de large
Floraison blanche.

Hydrangea paniculata
Bobo PW (Hydrangée)
90 cm de haut et 1 m de large

Floraison blanche, très florifère et compact.

Syringa Boomerang
Dwarf purple (Lilas)
90 cm de haut et 90 cm de large

Floraison parfumée de couleur rose mauve
toute la saison.

Acer rubrum
(Érable rouge)
20 m de haut et 15 m de large
225 cm à l’achat

Cet arbre magnifique présent dans la forêt
boréale se distingue par son feuillage vert
foncé tournant au rouge vif et orangé à
l’automne.

Celtis occidentalis
(Micocoulier occidental)
15 m de haut et 6 m de large
200 cm à l’achat

Cet arbre moyen au feuillage dense, qui
devient jaune à l’automne, tolère la pollution
et la sècheresse.

Larix Laricina
(Mélèze laricin)
20 m de haut et 10 m de large
175 cm à l’achat

Ulmus Homestead
(Orme Homestead)
15 m de hauteur et 7 m de large
200 cm à l’achat

Ginkgo biloba
(Arbre aux quarante écus)
15 m de haut et 7 m de large
200 cm à l’achat

Malus Prairie fire
(Pommetier Prairie fire)
6 m de haut et 4 m de large
175 cm à l’achat

De couleur jaune à l’automne, cet arbre à
croissance lente est très robuste et possède
une feuille de forme particulière.

Ce pommetier à port large et de floraison
spectaculaire de fleurs roses offre une bonne
résistance aux maladies.

Acer ginnala (Érable de l’Amur)
6 m de haut et 6 m de large
175 cm à l’achat

Quercus palustris Green Pillar
(Chêne Green Pillar)
12 m de haut et 4 m de large
200 cm à l’achat

Ce grand conifère est unique qui perd ses
épines en hiver. Il est de couleur jaune à
l’automne.

Ce petit arbre teinté rouge orangé brillant à
l’automne possède des fleurs blanchâtres et
odorantes au printemps. Ses samares sont
d’un rouge vif durant la saison.

Cet arbre à un port conique dense et son
feuillage est teinté de jaune à l’automne.

Cet arbre au port colonnaire est idéal pour les
espaces restreints. Son feuillage est rouge à
l’automne.

No carte Loisirs valide :________________________________________
Nom : ____________________________________________________
Adresse : _________________________________________________
Téléphone :________________________________________________
Cochez l’arbuste/vivace commandé :
n Sambuscus canadensis
n Spiraea japonica Gold flame
n Hydrangea paniculata Bobo PW
n Hosta sieboldiana Frances
William
n Syringa Boomerang Dwarf purple
n Cornus alba Ivory Halo
n Azalea Rosy lights

NOTES

COUPON • PROGRAMME DE PLANTATION 2021
• Aucun arbre ou arbuste ne doit être planté dans les emprises de la ville.
• Les végétaux ne comportent aucune garantie et aucun remboursement ne sera effectué
suite à la livraison.
• Coupon à poster au 175, rue Sainte-Anne, Varennes J3X 1T5 ou à déposer dans la
chute à courrier - joindre un chèque à l’ordre de la Ville de Varennes .

Cochez l’arbre commandé :
n Picea pungens glauca Fat Albert
n Chamaecyparis nootkatensis Pendula
n Larix Laricina
n Ginkgo biloba
n Acer ginnala

n
n
n
n
n

Acer rubrum
Celtis occidentalis
Ulmus Homestead
Malus Prairie fire
Quercus palustris

