Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines

Formulaire de commande 2020
Nom :
Adresse :
Lac ou cours d’eau :
Municipalité :
Numéro de téléphone :
Courriel :

La municipalité d’Eastman accorde aux citoyens une subvention couvrant 50% des
frais* pour l’achat d’arbustes destinés au reboisement de leurs bandes riveraines
de lac et de cours d’eau. *Jusqu’à maximum de 2500,00 $
Formulaire de remboursement disponible sur
https://eastman.quebec/environnement
Type de
contenant*

Nom commun

Coût
unitaire

Physocarpe à feuilles d'obier
(Physocarpus opulifolius)

Petit

1,95 $

Gros

5,65 $

Saule arbustif discolor
(Salix discolor)

Petit

1,95 $

Gros

5,65 $

Cornouiller stolonifère
(Cornus stolonifera)

Petit

1,95 $

Gros

5,65 $

Spirée à larges feuilles
(Spirea latifolia)

Petit

1,95 $

Gros

5,65 $

Ronce odorante
(Rubus odoratus)

Petit

1,95 $

Gros

5,65 $

Quantité

Montant

TOTAL

$

***IMPORTANT***
En fonction de différents facteurs hors de notre contrôle (météo, quantités commandées, etc), il est possible que la
commande ne réponde pas exactement aux attentes. Cependant, le maximum est fait pour honorer la commande que
vous passerez et le cas échéant, les plants non livrés ne seront évidemment pas facturés.
En général,
- La taille des plantes de « petit » format sera entre 20 et 30 cm, et entre 40 et 60 cm pour les « gros » format;
- En fonction des espèces de plantes, il y aura une variation de la taille et de la densité des branches;
- Les petits plants viennent avec une motte de racine à nue et doivent être plantés rapidement et idéalement
transportés dans des sacs, tandis que les gros plants sont distribués dans des pots de 1 gallon;
Cependant, en fonction de la météo saisonnière de la période où les boutures des plantes seront en croissance ou pour
d’autres facteurs, il est possible que les tailles indiquées ci-dessus ne soient pas nécessairement atteintes.
Rappel des dates importantes :
Date limite pour transmettre votre commande et payer:

Vendredi 28 août 2020, 16h00

Date de livraison :

Samedi 12 septembre 2020, de 9h à 12h

Lieu de livraison :

Chalet des sports, Eastman
Coordonnées du responsable :
Benoit Talbot, inspecteur en environnement et bâtiment
450-297-3440 poste 127
environnement@eastman.quebec

