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Identification 

Nom du propriétaire 
 

Nom du mandataire (le cas échéant)
* Si vous n’êtes pas propriétaire, vous devez avoir en main une procuration au 
moment de la demande (voir formulaire de procuration)

Propriété 

Adresse 

Lac ou cours d’eau 

Coordonnées téléphoniques et courriel

Maison 
 

Cellulaire

Adresse courriel* 
 

*Important 
 

Nom commun 
Type de 

contenant
Coût 

unitaire Quantité Montant 

Physocarpe à feuilles d’obier 
(Physocarpus opulifolius) 

Petit 3,00 $  
Gros 6,60 $  

Saule arbustif  
(Salix spp) 

Petit 3,00 $  
Gros 6,60 $  

Aronie Noire  
(Aronia Melanocarpa) 

Petit 3,00 $  
Gros 6,60 $  

Clématite de Virginie  
(Clematis Virgiana) 

Petit 3,00 $  
Gros 6,60 $  

Rosier Inerme 
(Rosa Blanda) 

Petit 3,00 $  

Gros 6,60 $  

Total $
 

***IMPORTANT*** 
 

En raison de différents facteurs hors de notre contrôle (météo, quantités commandées, 
etc.), il est possible que la commande ne réponde pas exactement aux attentes. 
Cependant, nous faisons tout notre possible pour honorer la commande que vous passerez. 
 
En général, la taille des plantes de « petit » format sera entre 20 et 30 cm et les « gros » 
formats entre 30 et 50 cm, et ce, selon les 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; 
 
En fonction de la météo saisonnière lors de la période où les boutures des plantes seront 
en croissance et 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 : Jeudi 6 mai 2021 à midi 

Date de distribution des arbustes : Samedi 22 mai 2021 

Lieu de distribution : 2530, chemin du Parc (Mairie)
 

MODES DE PAIEMENT ET RÉCEPTION DES FORMULAIRES : 
 

- Boîte à l’extérieure de la Mairie (verrouillée à clé); 
- Par la poste au 2530, chemin du Parc, Orford, Québec, J1X 8R8. 
 

Joindre au formulaire un chèque au montant de votre commande à l’ordre de : MUNICIPALITÉ 
DU CANTON D’ORFORD. Veuillez vous assurer que votre formulaire et votre paiement soient 
reçus avant midi le jeudi 6 mai 2021. 

COMMANDE ARBUSTES DESTINÉS AU REBOISEMENT DES 
BANDES RIVERAINES - 2021 
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