
Distribution d’arbres 2015

En collaboration avec l’Organisme du bassin versant de la rivière du Chêne, la municipalité organise comme à 
toutes les années une distribution d’arbres et d’arbustes. Les arbres ne sont pas distribués gratuitement. Voici la 
liste des essences d’arbres et arbustes disponibles et leur prix. À la distribution, les essences peuvent varier de ce 
qui a été commandé en fonction de leur disponibilité. La date de la distribution sera confirmée prochainement. 
La fiche descriptive de chacune des essences est disponible au bureau municipal ou sur le site Internet de la 
Municipalité au www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca.

BON DE COMMANDE D’ARBRES ET D’ARBUSTES – PRINTEMPS 2015
Veuillez transmettre ce formulaire rempli au bureau municipal au plus tard le 20 mars 2014.
Téléphone : 418 596-2362 | Télécopieur : 418 596-2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net
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Téléphone : 418 596-2362 | Télécopieur : 418 596-2430 | Courriel : st.patrice@globetrotter.net 

 
NOM DE LA PERSONNE  
ADRESSE COURRIEL  
TÉLÉPHONE  
 

 

INDIQUEZ LES QUANTITÉS DÉSIRÉES 
 

ARBRES 
CONIFÈRES (1,30$) QUANTITÉ FEUILLUS (1.30$) QUANTITÉ 

Épinette blanche  Bouleau jaune  
Épinette noire  Cerisier tardif  
Pin rouge  Chêne rouge (racines nues)  
Mélèze laricin  Chêne rouge (récipient)  
Épinette de Norvège  Érable à sucre  
Pin blanc  Noyer noir  
Pin rouge    
Sapin baumier    
 

ARBUSTES 
Les cases colorées sont les tailles non disponibles pour l’essence d’arbuste. 

Les quantités disponibles pour chaque taille peuvent varier 

NOM DES ARBUSTES 
Les arbustes sont en pot de 2 gallons (7.6 litres) 

QUANTITÉ 
30 CM 
(5.50$) 

60 CM 
(6.50$) 

Aronie noire  NON DISPONIBLE 
Cornouiller stolonifère  NON DISPONIBLE 
Dièreville chèvrefeuille  NON DISPONIBLE 
Myrique baumier   
Physocarpe à feuilles d’obier   
Potentille frutescente (15-30 cm)  (30 cm)  
Ronce odorante   
Sureau du Canada   
Spirée tomenteuse  NON DISPONIBLE 
Spirée à larges feuilles   
Vigne des rivages (1,50$ par plant)  
Thuya occidental de 30 à 60 cm (3 $ par plant)  


