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Environnement 

PROCUREZ-VOUS UN ARBRE POUR 20 $ 

Pour diffusion immédiate 

Saint-Hyacinthe, le 15 mars 2019 – Du 2 au 30 avril, la Ville de Saint-Hyacinthe déploie sa 

campagne de distribution d’arbres qui permet aux citoyens-propriétaires d’en acquérir un pour 

20 $ seulement. La description des essences disponible au www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/abres.  

La vente débutera le 2 avril 2019, dès 

10 h. Pour faire l’acquisition d’un arbre, 

les propriétaires occupants d’une 

habitation à Saint-Hyacinthe devront 

remplir le formulaire disponible en 

ligne ou se présenter à l’un des trois 

points de vente. Le paiement doit se 

faire au moment de l’inscription. Le 

paiement en ligne se fait uniquement 

par carte de crédit et le paiement en 

personne se fait par chèque, carte de débit ou argent comptant. Toutes les ventes sont finales 

et non-remboursables.  

Points de vente 

(dès le mardi 2 avril 2019 à 10 h) 

Lieu Heures d’ouverture 

En ligne En tout temps 

Hôtel de ville 

700, avenue de l’Hôtel-de-Ville 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h 

Vendredi : 8 h 30 à 13 h  

Édifice René-Richer 

955, rue Morison 

Lundi au jeudi : 8 h à 17 h 

Vendredi : 8 h à 13 h  

Édifice Gaétan-Bruneau 

1000, rue Lemire 

Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 

Vendredi : 8 h à 13 h  

Un seul achat est permis par adresse de résidence. Le citoyen doit venir récupérer son arbre le 

samedi 11 mai 2019, entre 7 h et 13 h, au stade L.-P.-Gaucher (900, rue Turcot). Tout arbre 

non-récupéré devient la propriété de la Ville de Saint-Hyacinthe qui les plantera sur son 

territoire.  

https://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/arbres
http://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/arbres
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UN GESTE POUR TOUS 

En plus d’embellir la propriété et d’en augmenter la valeur, les arbres génèrent moins d’entretien 

que le gazon ou les vivaces, tout en diversifiant la flore et la faune. Ils protègent des vents, 

donnent de l’ombre en été et améliorent la qualité de l’air. 

 

La Ville de Saint-Hyacinthe désire rappeler que planter un arbre est un geste personnel qui a 

des conséquences collectives. En effet, en disposant la bonne essence au bon endroit, chacun 

peut contribuer à augmenter la fraîcheur et la beauté des quartiers, créer des zones de 

biodiversité pour les pollinisateurs et les oiseaux, et gérer l’espace urbain de manière 

écologique.  

 

En adoptant la Politique de l’arbre à l’automne 2015, la Ville de Saint-Hyacinthe a reconnu 

l’importance du rôle de l’arbre afin d’offrir un environnement sain et agréable. Cette année, la 

vente vise exclusivement les arbres pour se concentrer sur l’objectif d’augmenter le couvert 

végétal maskoutain et d’accroître le développement de la foresterie urbaine.      
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Amélanchier « Autumn Brillance » (Amelanchier « Autumn brillance ») 

Hauteur : 6 mètres 

Largeur : 6 mètres  

Exposition : Soleil à mi-ombre  

Croissance : Lente   

Période de floraison : Mai 

Couleur de fleurs : Blanche en mai suivie de fruits bleu pourpre   

Type de sol : Tous, frais et bien drainé    

Zone de rusticité : 4a  

Utilisation : Idéal pour endroit restreint   

Description : Ce petit arbre est très décoratif. Ses jeunes pousses sont pourpre 
verdâtre et son fruit est comestible. Sa coloration d’automne est rouge et orange 
brillant.  

Févier « Sunburst » (Gleditsia triacanthos « Sunburst »)

Hauteur : 12 mètres 

Largeur : 9 mètres  

Exposition : Soleil   

Croissance : Moyenne  

Période de floraison : Peu visible 

Couleur de fleurs : Peu visible  

Type de sol : Tous, bien drainé     

Zone de rusticité : 4  

Utilisation : Isolé  

Description : Sa forme irrégulière est arrondie et donne un bel effet dans un 
aménagement paysager. Son feuillage est bronze doré vif et sa coloration 
d'automne est jaune doré. 

Orme d’Amérique « Frontier » (Ulmus Americana « Frontier »)

Hauteur : 12 mètres     

Largeur : 9 mètres  

Exposition : Soleil ou mi-ombre 

Croissance : Moyenne  

Période de floraison : Peu visible     

Couleur de fleurs : Peu visible   

Zone de rusticité : 4  

Type de sol : Tous, bien drainé 

Utilisation : Idéal en milieu urbain  

Description : Sa forme pyramidale est arrondie. Il résiste à la maladie 
hollandaise de l’orme. Son feuillage est vert lustré et sa coloration d'automne est 
bourgogne. 




