Journée de l’arbre

Le dimanche 28 mai 2017, de 9 h à 12 h
Dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau
Distribution GRATUITE d’arbres pour les résidents
de la Ville de Pont-Rouge seulement (premier arrivé, premier servi)

Obtenez un arbre de 2 mètres de hauteur pour 20 $
Le comité embellissement/environnement et la Ville de Pont-Rouge offrent, aux résidents
de Pont-Rouge exclusivement, l’occasion de planter un arbre déjà grand pour une fraction
du prix. 150 arbres sont disponibles : réservez rapidement pour profiter du rabais*.
*Limite d’un arbre par maison au prix de 20 $. Si vous désirez plus d’arbres, ils sont en vente au coût de 40 $/unité.

Arbre

Celtis Micocoulier
Arbre majestueux très résistant au froid, au sol sec, au calcium, à la pollution et au sel des routes.
Fleurs discrètes verdâtres suivies de fruits rouges. Hauteur de 15 mètres et largeur de 6 mètres,
zoné 3. Cet arbre aux feuilles vert clair attire les oiseaux.

Nouvel emblème floral de la ville
Astilbe Montgomery rouge
Vivace : Astilbe

Vivace aux fleurs rouge foncé en juin-juillet. Hauteur de 60 cm et largeur
de 40 cm. Cette vivace de zone 3 attire les papillons et résiste bien à l’ombre.

Astilbe Vision in white
Vivace vigoureuse et résistante, garnie de fleurs blanches, à la floraison
particulièrement spectaculaire en juin-juillet. Préfère un sol riche et frais.
Hauteur de 45 cm et largeur de 30 cm. Cette vivace de zone 3 attire
les papillons et résiste bien au soleil et à la mi-ombre.

Date limite de réservation : 12 mai 2017

Pour réserver :

Coût : 20 $ pour le Celtis Micocoulier
418 873-4481, poste 0
25 $ pour les deux astilbes en pot de 1 gallon chacune
À la réception de l’hôtel de ville.
Vous devez payer votre arbre ou vos vivaces à l’avance à la réception de l’hôtel de ville.

Le comité embellissement/environnement de la Ville de Pont-Rouge

