
Chers citoyens, chères citoyennes,

* Votre bon de commande doit nous être remis au plus tard le 4 mai 2018 à 12h.
* La livraison se fera le 12 mai 2018 au poste de pompier entre 9h et 10h
* Veuillez prendre note qu'aucune garantie ou remboursement ne s'applique sur ces végétaux.

Bonne plantation à tous !
ARBRES H L DESCRIPTION

Érable de norvège 'Royal Red' 12 m 8 m Érable au feuillage rouge vin très foncé toute la saison.

Érable 'Automn blaze' 15 m 4 m
Érable au feuillage vert foncé tournant à une magnifique teinte rouge-
orangé à l'automne.

Amélanche à grandes fleurs 2 m 1.5 m
Feuillage vert foncé, lustré. Bronze orangé à l'automne. Floraison blanche 
spectaculaire avant l'ouverture des feuilles.

Févier 'Ruby Lace' 12 m 10 m
Feuillage finement découpé de couleur pourpre au printemps et devenant 
bronze à l'été.

ARBUSTES H L DESCRIPTION
Épine-vinette 'Rose Glow' 1.5 m 1.2m Fleurs rouges. Grimpant qui s'agrippe bien au mur des maisons.

Hibiscus 'Oiseau Bleu' 2 m 1.4 m Arbuste à fleurs bleues. Floraison en août et septembre, attire les papillons.

Hydrangée paniculée 'Bobo' 0,9 m 1,2 m
Naine et compacte possèdant une abondante floraison blanche durant tout 
l'été.

Magnolia étoilé 2,5 m 2,5 m Fleurs blanches et odorantes en mai avant le feuillage.
Saule maculé 'Hakuro Nishiki' 2,5 m 2 m Feuillage panaché blanc sur vert, nouvelles pousses roses.

Lilas 'Bloomerang Dark Purple' 1,4 m 1,3 m
Lilas au petites fleurs simples pourpre foncé, qui fleurit du printemps 
jusqu'aux gelées.

Viorne 'Summer Snowflake' 1,5 m 1,2 m
Branches horizontales couvertes de fleurs blanches du printemps à l'été. 
Fruits rouges-noirs l'automne.

Weigelia 'Sonic Bloom Red' 1,5 m 1,5 m Floraison abondante rouge durant tout l'été. Attire les colibris.
GRIMPANTS H. L. DESCRIPTION

Chevrefeuille 'Major Wheeler' 1,2 m 1 m
Abondante floraison rouges en trompette durant tout l'été. Attire les 
colibris.

Glycine 'Blue Moon' 4 m Magnifiques grappes de fleurs bleues au parfum sucré, de juin à septembre.

ROSIERS H. L. DESCRIPTION

Rosier Parkland 'Morden Fireglow' 0,6 m 0,6 m
Fleurs rouge sang ressemblant aux hybrides de thé. Floraison de juin à 
septembre.

Rosier rugosa 'Campfire' 1 m 1 m
Fleurs semi-doubles jaunes aux extrémités roses en début de saison, pour 
tourner au rose par la suite.

FRUITIERS
Cerisier sucré 4 dans 1
Pêcher Frost nain
Poirier 4 dans 1
Pommier NovaMac

Les membres du Conseil municipal sont heureux de vous faire part de leur programme d'embellissement de la Municipalité 
pour l'année 2018 où chaque citoyen peut se procurer un nombre illimité d'arbres, de conifères et d'arbustes décoratifs au prix 
indiqué sur le bon de commande. La municipalité subventionnera 33% du coût de votre commande personnelle jusqu'à un 
maximum de 30$ par propriété. 

Quatre variètés de cerise Bing-Lapin-Montmorency-Stella sur un seul arbre.
Pêcher produisant des fruits à chair jaune sucré et parfumé. Très productif.
Poire Bartlett-Anjou- Beauté Flamande-Lucious sur le même arbre.
Variété semblable à la McIntosh mais résistante à la tavelure. 
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ARBRES HAUTEUR PRIX QUANTITÉ TOTAL
Érable de norvège 'Royal Red' 250 cm 75,00 $
Érable 'Autum blaze' 250 cm 70,00 $
Amélanche à grandes fleurs 225 cm 70,00 $
Févier 'Ruby Lace' 250 cm 90,00 $

ARBUSTES HAUTEUR PRIX QUANTITÉ TOTAL
Épine-vinette 'Rose Glow' 30 cm 14,00 $
Hibiscus 'Oiseau Bleu' 40 cm 14,00 $
Hydrangée paniculée 'Bobo' 40 cm 15,00 $
Magnolia étoilé 60 cm 23,00 $
Saule maculé 'Hakuro Nishiki' 50 cm 8,00 $
Lilas 'Bloomerang Dark Purple' 60 cm 15,00 $
Viorne 'Summer Snowflake' 70 cm 13,00 $
Weigelia 'Sonic Bloom Red' 40 cm 14,00 $

GRIMPANTS HAUTEUR PRIX QUANTITÉ TOTAL
Chevrefeuille 'Major Wheeler' 2 gallons 9,00 $
Glycine 'Blue Moon' 2 gallons 14,00 $

ROSIERS HAUTEUR PRIX QUANTITÉ TOTAL
Rosier Parkland 'Morden Fireglow' 30 cm 11,00 $
Rosier rugosa 'Campfire' 30 cm 14,00 $

FRUITIERS HAUTEUR PRIX QUANTITÉ TOTAL
Cerisier sucré 4 dans 1 210-230 cm 35,00 $
Pêcher Frost nain 150-170 cm 45,00 $
Poirier 4 dans 1 150-170 cm 35,00 $
Pommier NovaMac 210-230 cm 45,00 $

Faire votre chèque à l'ordre de : Municipalité de St-Isidore

Retournez le bon de commande avec votre paiement avant le Jeudi 4 mai 2018, 12h.
Les commandes reçues après la date limite seront refusées.

Nom: ___________________________________                      Numéro de téléphone: ______________________                                                                                   
Adresse: _______________________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE

Coût total
33% (max. 30$)

Prix à payer
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