Hôtel de Ville
e
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www.ville.mercier.qc.ca

DISTRIBUTION D’ARBRE AUX CITOYENS
Les arbres seront remis lors de la Fête des citoyens, au parc Raymond-Pitre (rue Édouard-Laberge) :
er
samedi 1 juin 2019, de 11 h et 15 h

PARTIE À REMPLIR LORS DE L’INSCRIPTION
Nom de la personne inscrite (lettres moulées) :

__________________________________________________

Adresse à la Ville de Mercier (numéro civique et rue):

_____________________________________________

Numéro de téléphone :

______________________ Courriel :

District:

2:☐

1:☐

Preuve de résidence :

3:☐

4:☐

5:☐

____________________________________

6:☐

Permis de conduire ☐ Compte de taxes ☐

Autre (préciser) : _______________

Préférence pour le choix de l’arbre (inscrire 1, 2 ou 3) :
Amélanchier du Canada : ______

Érable de l’Amur : ______

Lilas Japonais : ______

Signature de la personne inscrite : _________________________________________________
(Si vous êtes locataire, vous devez avoir une procuration du propriétaire vous permettant de planter l’arbre)

Traité par (lettres moulées) :

_________________________________________________________________

Signature :

_________________________________________________________________

Reçu le :

Date : _______________________

Heure : ___________________________

Remise d’une copie conforme (recto verso) ☐
Avant de planter votre arbre, veuillez s’il vous plaît vérifier les 3 points suivants
1. L’arbre doit être planté sur le terrain de l’adresse inscrite sur le formulaire.
2. L’arbre ne doit pas être planté dans l’emprise de la voie publique*.
*Afin de connaître la limite de l’emprise de la voie publique sur votre terrain, vous pouvez vous référer à la distance
entre votre maison et la limite de votre propriété indiquée sur votre certificat de localisation.
3. L’arbre doit être planté à une distance d’un mètre cinquante (1,5 mètre) ou plus de toute borne-fontaine,
entrée de service ainsi que de tout lampadaire destiné à l’éclairage de la voie publique.
La Ville de Mercier n’est pas responsable de l’état de l’arbre lors de sa remise. Il n’y a aucune garantie légale sur
l’arbre remis. Afin de vous assurer de la viabilité de votre arbre, il est recommandé de suivre les conseils d’un
expert. L’entretien de l’arbre planté revient au signataire du présent formulaire.

PARTIE À REMPLIR LORS DE LA REMISE DE L’ARBRE
Nom de la personne inscrite (lettres moulées) : ___________________________________________________
Preuve de résidence :

Permis de conduire ☐ Compte de taxes ☐

Autre (préciser) : _______________

Signature de la personne inscrite : _________________________________________________
(Si vous êtes locataire, vous devez avoir une procuration du propriétaire vous permettant de planter l’arbre)

Arbre remis :

☐ Amélanchier du Canada

☐ Érable de l’Amur

☐ Lilas Japonais

Remis par (lettres moulées) :

_________________________________________________________________

Signature :

_________________________________________________________________

Reçu le :

Date : _______________________

Heure : ___________________________
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Amélanchier du Canada (Canadian Serviceberry)
Amelanchier Canadensis
Dimensions :

Hauteur : 6 mètres

Largeur : 3 mètres

Feuillage : Été : vert foncé ; Automne : rouge feu l’automne
Fleurs : floraison blanchâtre au printemps, spectaculaire, hâtive de
courte durée
Fruits : petites pommettes noires, juteuses et sucrées
Espacement requis des lignes électriques : 4 mètres
Enracinement : superficiel, racines fibreuses
Ensoleillement : soleil, mi-ombre
Humidité du sol : moyenne
Maladies : peu de problèmes pathologiques
Insectes : peu de problèmes entomologiques
Tolérance aux sels de déglaçage : grande

Érable de l’Amur (Amur Maple)
Acer ginnala "Flame"
Dimensions :

Hauteur : 7 mètres

Largeur : 7 mètres

Feuillage : Été : vert foncé ; Automne : jaunes à rouge orangé vif
Fleurs : blanchâtres, abondantes, en grappes avec une odeur
parfumée
Fruits : samares rouges, abondantes et persistantes l’automne
Espacement requis des lignes électriques : sans restriction
Enracinement : superficiel, racines fines, plantation facile
Ensoleillement : soleil, mi-ombre
Humidité du sol : faible à moyenne
Maladies : légère sensibilité et faible résistance aux chancres
Insectes : peu de problèmes entomologiques
Tolérance aux sels de déglaçage : moyenne

Lilas Japonais (Ivory Silk)
Syringa reticulata
Dimensions :

Hauteur : 7 mètres

Largeur : 5 mètres

Feuillage : vert foncé
Fleurs : floraison spectaculaire blanc crème et légèrement parfumée
Fruits : persistants et sans intérêts
Espacement requis des lignes électriques : 3,5 mètres
Enracinement : superficiel, plantation facile
Ensoleillement : soleil
Humidité du sol : moyenne
Maladies : peu de problèmes pathologiques
Insectes : peu de problèmes entomologiques
Tolérance aux sels de déglaçage : grande

