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Inscription au Jour de l’arbre

Près d’un millier de végétaux offerts gratuitement aux
Brossardois !
Brossard, le 14 avril 2016 – Dans le cadre de la 7e édition du Jour de l’arbre, qui
se déroulera le samedi 21 mai prochain aux ateliers municipaux, la Ville de
Brossard invite les citoyens à s’inscrire afin de réserver un arbre ou un arbuste, et
ce, gratuitement, du 18 avril au 18 mai (jusqu’à épuisement des stocks).
Près d’un millier de végétaux seront ainsi offerts afin d’embellir les propriétés et
contribuer au verdissement de la ville. Les citoyens inscrits pourront choisir entre le
Févier d’Amérique, le Cèdre du Canada, le Sureau du Canada et le Lierre de
Boston. Cette dernière espèce est remise en groupe de deux et elle est un bon
moyen afin de réduire l’incidence des graffitis sur les clôtures et les murs.
Choix de l’espèce
Avant de procéder à l’inscription et pour faciliter le choix du végétal, il est possible
de consulter les fiches descriptives de chacune des espèces à brossard.ca, en
cliquant sur le bouton « Détails des végétaux », dans la section « Jour de l’arbre ».
Inscription
Il est obligatoire de s’inscrire pour recevoir un végétal. Pour ce faire, il suffit de
remplir le formulaire en ligne accessible à brossard.ca (section « Services aux
citoyens », onglet « Environnement », rubrique « Jour de l’arbre ») ou de
communiquer avec Services Brossard au 450 923-6311. Rappelons qu’un seul
arbre ou arbuste est attribué par adresse.
Distribution des arbres et arbustes
Le jour de la distribution, les citoyens inscrits devront se présenter à l’heure
convenue et exhiber une preuve de résidence (permis de conduire ou compte de
taxes). Les végétaux seront remis uniquement le samedi 21 mai, aux ateliers
municipaux de la Ville de Brossard, situés au 3800, boulevard Matte. Aucun choix
d’espèce ne s’effectuera sur place. L’événement aura lieu beau temps, mauvais
temps.
Pour plus de détails, consultez brossard.ca ou communiquez avec Services
Brossard au 450 923-6311.
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