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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 ou en 
motte. 

 + Les arbres ne comportent 
aucune garantie.

Livraison
chez vous 

mi-mai 
important de 
bien localiser 

son arbre

Achat
carte loisir 
obligatoire

ou

Paiement
En ligne :  

carte de crédit 
Comptoir : crédit, 
paiement direct, 
argent comptant.

ou
loisirs@



Pour embellir davantage ...

Échange de vivaces 
contre du compost

En mai prochain, la Ville vous 
offre la possibilité d’échanger 
des vivaces contre du compost. 
Les vivaces ainsi récupérées 
seront utilisées dans le cadre 
d’un projet de plantation qui se 
déroulera à l’école secondaire 
du Grand-Coteau.

Date et heure  
à venir

Concours  
Maisons fleuries

Participez à ce concours qui 
récompense les 18 plus beaux 
aménagements paysagers de 
notre ville et l’entreprise qui s’est 
le plus distinguée. Il s’adresse 
à tous les propriétaires et 
locataires julievillois. Plusieurs 
prix à gagner.

ville.sainte-julie.qc.ca  
pour tous les détails



60 00 $
Quantité : 90 arbres

 + Petit arbre d’une hauteur à maturité  
de 6 m et d’une largeur de 3 m.

 + Feuillage vert en été tournant  
au jaune à rouge à l’automne.

 + Fleurs aux boutons floraux rouges/
rosés devenant blanches à la pleine 
ouverture.

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

Amélanchier « Robin Hill »
Amelanchier grandiflora « Robin Hill »

Hauteur approx. 6 m 
Largeur approx. 3 m

Croissance 
moyenne

Exposition 
soleil

Maturité 
20 ans

Durée de vie 
40 ans

* Ces arbres ne sont pas considérés à grand déploiement.   
Ils ne peuvent donc pas être les seuls arbres plantés en façade  
pour répondre à la réglementation municipale. 



70 00 $
Quantité : 30 arbres

 + Arbre au moyen développement au port 
colonnaire d’une hauteur à maturité de 
9 m et d’une largeur de 5 m.

 + Feuillage spectaculaire rouge vin en été 
et rouge bronze à l’automne.

 + Fleuraison jaunâtre avant la feuillaison.

 + Enracinement superficiel.

 + Résistant aux conditions urbaines.

 + Offert en pot d’un diamètre de 35mm.

Érable de Norvège « Crimson Sentry »
Acer platanoides « Crimson Sentry »

Hauteur approx. 9 m 
Largeur approx. 5 m

Croissance 
moyenne

Exposition 
soleil

Maturité 
50 ans

Durée de vie 
80 ans



60 00 $
Quantité : 50 arbres

 + Arbre au port ovoïde d’une hauteur à 
maturité de 12 m et d’une largeur de 8 m.

 + Feuillage vert devenant rouge écarlate 
à l’automne.

 + Arbre très résistant à la pollution.

 + Enracinement superficiel.

 + Offert en pot d’un diamètre de 35 mm.

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

Hauteur approx. 12 m 
Largeur  approx. 10 m

Croissance 
lente

Exposition 
soleil /mi ombre

Maturité 
65 ans

Durée de vie 
100 ans



50 00 $
Quantité : 80 arbres

 + Arbre de moyen développement d’une 
hauteur à maturité de 12 m et d’une 
largeur de 4 m.

 + Feuillage en éventail vert éclatant 
devenant à l’automne d’un jaune 
spectaculaire.

 + La forme de l’arbre est colonnaire, 
étroite et fastigiée.

 + Fleurs mâles uniquement.

 + Enracinement superficiel. Très tolérant 
aux conditions urbaines.

 + Offert en pot d’un diamètre de 35 mm.

Ginkgo biloba « Princeton Sentry »
Arbre aux quarante écus « Princeton Sentry »

Hauteur approx. 12 m 
Largeur  approx. 4 m

Croissance 
très lente

Exposition 
soleil /mi ombre

Maturité 
80/100 ans

Durée de vie 
+ de 300 ans



70 00 $
Quantité : 50 arbres

 + Arbre à moyen développement d’une 
hauteur à maturité de 12 m et d’une 
largeur de 10 m.

 + Feuille composée semblable  
à celle du frêne

 + Fleur en panicule verdâtre.

 + Peu de problème aux insectes  
et maladie.

 + Racine superficielle.

 + Offert en pot d’un diamètre de 35 mm.

Phellodendron de l’Amur
Phellodendron amurense

Hauteur approx. 12 m 
Largeur  approx. 10 m

Croissance 
lente

Exposition 
soleil /mi ombre

Maturité 
65 ans

Durée de vie 
100 ans



50 00 $
Quantité : 50 arbres

 + Petit arbre d’une hauteur à maturité 
de 6 m et d’une largeur de 4 m.

 + Feuillage pourpre devenant orange  
à l’automne.

 + Floraison spectaculaire rouge en 
mai suivie de petits fruits rouges 
persistants.

 + Très résistant aux maladies  
et à la sécheresse.

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

Hauteur approx. 6 m 
Largeur approx. 4 m

Pommetier « Royal Raindrops » 
Malus « Royal Raindrops »

* Ces arbres ne sont pas considérés à grand déploiement.   
Ils ne peuvent donc pas être les seuls arbres plantés en façade  
pour répondre à la réglementation municipale. 

Croissance 
moyenne

Maturité 
20 ans

Durée de vie 
30-35 ans

Exposition 
soleil



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  
(racines nues, en contenant ou dans une toile de jute).

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

