Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines /

Shoreline shrubs

Formulaire de commande 2017

Order Form 2017
Nom / Name:___________________________________________________________
Adresse / Address:_________________________________________________________
Lac ou cours d’eau / Lake or river:__________________________________________________
Numéro de téléphone / Phone number:______________________________________________
Courriel / Email:__________________________________________________________

Nom / Name

Format / Size*

Myrique baumier / Sweet Gale
(Myrica gale)
Saule arbustif / Littletree willow
(Salix spp)
Dierville chèvrefeuille / Honeysuckle
(Diervilla Lonicera)
Viorne Cassinoïde / Northern Wild
Raisin
(Viburnum cassinoides)

Coût
unitaire /

Unit cost

Petit / Small (5)

8,25 $

Gros / Big

4,65 $

Petit / Small (5)

8,25 $

Gros / Big

4,65 $

Petit / Small (5)

8,25 $

Gros / Big

4,65 $

Petit / Small (5)

8,25 $

Gros / Big

4,65 $

Quantité /

Quantity

Montant /

Amount

X 5 plants
X 5 plants
X 5 plants
X 5 plants

TOTAL

$

* Les petits plants sont vendus en quantités de 5 et peuvent ne pas être disponibles si les quantités commandées
n’atteignent pas les quantités minimales requises. La grosseur des plants varie en fonction des espèces : entre 20 et
30 cm pour les formats « petit » et entre 40 et 60 cm pour les formats « gros ». Les petits plants viennent avec une
motte de racine à nu et doivent être plantés rapidement, tandis que les gros plants sont distribués dans des pots de
1 gallon.

* Small plants are sold by quantity of 5 and may not be available if the quantity ordered does not meet the minimum
quantities required. Plants size varies depending on species: between 20 and 30 cm for "small" and between 40 and
60 cm for the "big". Small plants come with a root ball exposed and should be planted quickly, while larger plants are
distributed in 1-gallon pots.

Vous devez faire parvenir votre commande accompagnée d’un chèque à l’Hôtel de ville, au 2 rue Vale
Perkins, Mansonville J0E 1X0 avant le vendredi 12
12 mai 2017
2017.

You must send your order with a check to the Town Hall, at 2 rue Vale Perkins, Mansonville JOE 1XO
before Friday
Friday,, May 112
2017
2th, 201
7.

Dates importantes / Important dates:
Date limite pour transmettre votre
commande / Limit date to submit your
order:

Vendredi 12 mai 2016 / Friday, May 12th, 2017

Date de livraison / Distribution time

Samedi 27 mai 2017, de 10h à 12h /

Saturday May 27th 2017 from 10 a.m. to 12 p.m.
Lieu de livraison / Distribution location

Écocentre / Ecocentre:
5 chemin West Hill, Mansonville

Coordonnées de la responsable / Person in charge :
Alexandra Leclerc
450 292-3313 poste / ext. 229
leclerc.a@potton.ca

