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Afin d’encourager les citoyens à planter  
des arbres sur leur terrain, la Ville de  
Sainte-Julie offre la possibilité d'acheter  
de jeunes arbres prêts à planter, à prix réduit. 
La vente a lieu tous les deux ans.

 + Les quantités sont limitées. 

 + Premier arrivé, premier servi. 

 + Un seul arbre par numéro 
d’immeuble. 

 + Cultivés et livrés en pot. 

 + Les arbres ne comportent 
aucune garantie.

Livraison
chez vous 

mi-mai 
important de 
bien localiser 

son arbre

Achat
En ligne 

seulement 
carte loisir 
obligatoire

Paiement
Carte de crédit

@



50 00 $
Quantité : 75 arbres

 + Arbre au port colonnaire étroit, hauteur  
à maturité de 11 m et d’une largeur  
de 4,5 m

 + Feuillage vert en été et rouge brillant en 
automne

 + Arbre très résistant à la pollution

 + Enracinement superficiel

 + Offert en pot d’un diamètre de 35 mm

Érable rouge “Red Rocket”
Acer rubrum « Red Rocket »

Croissance 
lente

Exposition 
soleil /mi-ombre

Maturité 
65 ans

Durée de vie 
100 ans

Hauteur approx. 11 m 
Largeur approx. 4,5 m



70 00 $
Quantité : 75 arbres

 + Arbre au port arrondi, d’une hauteur 
à maturité de 10m et d’une largeur 
de 9m

 + Fleurs roses au cœur crème au 
printemps

 + Ne produit pas ou peu de fruit

 + Offert en pot d’un diametre  
de 30 à 35 mm

Marronnier à fleurs rouges
Aesculus carnea « Fort McNair »

Hauteur approx. 10 m 
Largeur approx. 9 m

Croissance 
rapide

Exposition 
soleil 

Maturité 
50 ans

Durée de vie 
65 ans



50 00 $
Quantité : 35 arbres

 + Arbre au port pyramidal, étroit, d’une 
hauteur à maturité de 12 m et d’une 
largeur de 6 m

 + Feuillage vert foncé de texture fine 
devenant jaune doré à l’automne

 + Tolérant au sel, aux conditions urbaines 
et à la sécheresse

 + Offert en pot d’un diamètre  
de 30 à 35 mm

Févier d’Amérique sans épine
Gleditsia triacanthos inermis “Street keeper”

Hauteur approx. 12 m 
Largeur approx. 6 m

Croissance rapide 
mais limitée

Exposition 
soleil 

Maturité 
50 ans

Durée de vie 
75 ans



60 00 $
Quantité : 35 arbres

 + Petit arbre décoratif d’une hauteur 
 à maturité de 10m et d’une largeur 
de 5 m

 + Port pyramidal-colonnaire

 + Belle floraison blanche au printemps

 + Feuillage vert lustré devenant rouge  
et pourpre à l’automne

 + Résistant à la maladie

 + Offert en pot d’un diamètre  
de 30 à 35 mm

Poirier décoratif
Pyrus calleryana « Chanticleer »

Hauteur approx. 10 m 
Largeur  approx. 5 m

Croissance  
rapide

Exposition 
soleil 

Maturité 
25 ans

Durée de vie 
25 ans



50 00 $
Quantité : 75 arbres

 + Arbre colonnaire étroit, d’une hauteur 
 à maturité de 10 m et d’une largeur  
de 5 m

 + Petites feuilles vertes foncées

 + Feuillage devenant rouge-marron à 
l’automne

 + Feuillage persistant tout l’hiver

 + Offert en pot d’un diametre  
de 30 à 35 mm

Chêne pédonculé bicolore
Quercus (robur X bicolor) « Regal Prince »

Hauteur approx. 10 m 
Largeur  approx. 5 m

Croissance 
rapide

Exposition 
soleil 

Durée de vie 
75 ans



70 00 $
Quantité : 25 arbres

 + Port conique très symétrique, d’une 
hauteur à maturité de 8 m et d’une 
largeur de 4 m

 + Croissance très lente

 + Conserve toujours sa couleur bleutée

 + Offert en pot d’un diamètre  
30 à 35 mm

Hauteur approx. 8 m 
Largeur approx. 4 m

Épinette bleue
Picea pungens « Baby Blue Eyes »

Croissance 
rapide

Exposition 
soleil / mi-ombre 

Maturité 
50 ans

Durée de vie 
75 ans



Gardez l’arbre dans un endroit ombragé jusqu’à la plantation.

Préparez le site de plantation.

Préparez votre arbre pour la croissance des racines,  
selon le type de contenant dans lequel il se trouve.

Plantez votre arbre avec soin.

N’oubliez pas de bien l’arroser.

Conseils de plantation
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 + Vous voulez en savoir plus ? 
 

Consultez notre Politique de 
l’arbre en ligne qui précise 
chacune des étapes de plantation 
et donne des conseils pour que 
votre arbre grandisse en santé.

https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/uploads/html_content/Environnement/VSteJ%20politique%20arbre%202013%20FINAL.pdf

