
Formulaire pour citoyens   

Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines 
Shrubs intended for reforestation of riparian strips 
 

Formulaire de commande 2020 
Order Form 2020 

 
Nom/ Name :  

Adresse/ Address :  

Municipalité : Municipalité du Canton de Potton  
Numéro de téléphone/ 
Telephone number : 

 

Courriel/ Email :  

 
 
 

Nom commun  
Type de 

contenant* 
Coût 

unitaire 
Quantité  Montant 

Physocarpe à feuilles d'obier 
(Physocarpus opulifolius) 

Petit/ Small 
(5) 

9,75 $ X 5 plants  

Gros/ Big 5,65 $   

Saule arbustif discolor  
(Salix discolor) 

Petit/ Small 
(5) 

9,75 $ X 5 plants  

Gros/ Big 5,65 $   

Cornouiller stolonifère  
(Cornus stolonifera) 

Petit/ Small 
(5) 

9,75 $ X 5 plants  

Gros/Big 5,65 $   

Spirée à larges feuilles  
(Spirea latifolia) 

Petit/Small 
(5) 

9,75 $ X 5 plants  

Gros / Big 5,65 $   

Ronce odorante  
(Rubus odoratus) 

Petit/ Small 
(5) 

9,75 $ X 5 plants  

Gros/ Big 5,65 $   

TOTAL  $ 

 
*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. 
 
* The size of the plants varies depending on the species: between 20 and 30 cm for "small" formats and 
between 40 and 60 cm for "large" formats. Small plants come with a bare root ball and should be planted 
quickly, while large plants are distributed in 1-gallon pots. 
 

Rappel des dates importantes : 
Reminder of important dates: 

Date limite pour transmettre votre commande : 
Deadline for transmitting your order: 

Lundi 11 mai 2020, midi 
Monday, May 11, 2020 

Date de livraison : 
Delivery date : 

Samedi 23 mai 2020, de 9h à 12h 
Saturday, May 23, 2020  
from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. 

Lieu de livraison : 
Place of delivery: 

Écocentre, 5 chemin West Hill 
Ecocenter, 5 chemin West Hill 

 
Coordonnées de la personne responsable : 

Cynthia Sherrer 
Tel : 450 292-3313 poste 336 

Fax : 450 292-5555 
Courriel : sherrer.c@potton.ca  

 

mailto:sherrer.c@potton.ca

