Arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines

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

Nom commun

Type de
contenant*

Coût
unitaire

Physocarpe à feuilles d'obier Petit
(Physocarpus opulifolius)
Gros

1,95 $

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

5,65 $

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.
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,
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 :

Mardi 25 août 2020 à 12h

Date de livraison :

Vendredi 11 septembre entre 15h et
19h

Lieu de livraison :

Hôtel de ville

Remettre votre commande avec le paiement par chèque ou comptant
info@boltonest.ca
450 292 3444

Shrubs for reforestation of riparian strips

2020 order form
Name:
Address:
Lake or stream:
Municipality:
Telephone number:
Email:

Common name

Type of
container

Unit cost

Eastern Ninebark
(Physocarpus opulifolius)

Small

1,95 $

Large

5,65 $

Shrub willow
(Salix discolor)

Small

1,95 $

Large

5,65 $

Red-Osier dogwood
(Cornus stolonifera)

Small

1,95 $

Large

5,65 $

Broad-leaved Meadowseet
(Spirea latifolia)

Small

1,95 $

Large

5,65 $

Flowering rasberry
(Rubus odoratus)

Small

1,95 $

Large

5,65 $

Quantity

Amount

TOTAL

$

**IMPORTANT**
Depending on various factors beyond our control (weather, quantities ordered, etc.), it is possible that the
order does not exactly meet expectations. However, the maximum is done to honor the order that you
will place.
In general,
-

The “small” size plants will be between 20 and 30 cm, and between 40 and 60 cm for the “large”
size plants.
Depending on the plant species, there will be variation in the size and density of the branches.
Small plants come with a bare root ball and need to be planted quickly, while large plants are
distributed in 1-gallon pots.

However, depending on the seasonal weather of the period when plant cuttings will be growing or for
other factors, the sizes indicated above may not necessarily be reached.
Reminder of important dates:
Deadline to send your order:

Tuesday, August 25, 2020, at 12 pm

Delivery date:

Friday, September 11, between 3 pm and 7 pm

Place of delivery:

Town Hall

Place your order with the payment by check or cash.
Tel.: 450-292-3444
Fax: 450-292-4224
info@boltonest.ca

