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ce formulaire complété;
une preuve de résidence;
une preuve de naissance.
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MESSAGE DE LA MAIRESSE
“ .”

D'après Paul Valéry
L'arbre appelle à la vie qui est en moi

Chers parents,

Un enfant qui naît est source d'un grand
bonheur. Il vient ajouter vie dans sa famille, mais
aussi dans sa communauté.

Entouré d'amour et objet de toutes les
attentions, il forgera bientôt sa propre
personnalité. Puis, tel un arbre dans la forêt, il
enrichira alors toute sa collectivité.

Pour marquer cet événement heureux de
façon particulière et pour le graver dans le
temps, la Ville de Boisbriand propose aux
nouveaux parents son programme Un arbre
pour la vie.

En l'honneur de ce nouveau-né, la Ville leur fait
don d'un arbre, à planter sur leur terrain privé.
Du coup, notre communauté se voit enrichir
d'un tout jeune et nouveau membre, et la Ville
dote son environnement d'un autre précieux
arbre.

Nous souhaitons à ce jeune citoyen -
citoyenne pleine appartenance à notre
collectivité; qu'i l y trouve fier té et
accomplissement.

Voilà ce à quoi s'attache notre milieu de vie,
mais il nous faut pour cela, collectivement
l'entretenir et le protéger, à l'image de l'enfant
que nous accueillons parmi nous.

Félicitations à tous les nouveaux parents.

La mairesse,

Marlene Cordato

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PLANTATION

Depuis le 1 janvier 2000, la Ville de
Boisbriand souligne la naissance des
nouveau-nés boisbriannais. Pour la
plantation automnale, nous acceptons les
inscriptions jusqu'au 20 août, et ce, pour les
naissances survenues

Les demandes reçues
après cette date seront conservées pour la
prochaine plantation automnale.

Le formulaire d'inscription est disponible à
l'hôtel de ville, au Service des travaux
publics et sur le site Internet au
www.ville.boisbriand.qc.ca. Nous vous
demandons de joindre au formulaire
d'inscription une preuve de résidence et de
naissance.

Le citoyen effectue lui-même la plantation
sur son terrain. Si vous prévoyez planter
l'arbre à proximité de l'emprise de rue,
veuillez communiquer avec le Service des
travaux publics qui délimitera celle-ci et qui
localisera les services municipaux. Nous
communiquerons avec vous dès que les
arbres seront disponibles à l'automne. Lors
de la livraison, nous vous remettrons un petit
guide pratique de plantation.

Si toutefois vous désirez obtenir de plus
amples renseignements, vous pouvez
téléphoner au Service des travaux publics
au 450 437-4620.

er

du mois de mai de
l'année précédente au mois de mai de
l'année en cours.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom des parents (tuteurs ou parents adoptifs)

Nom du nouveau-né

_________________________________________

Adresse__________________________________

Code postal_______________________________

Téléphone (domicile) _______________________

Téléphone (cellulaire) _______________________

Courriel __________________________________

__________________________________

_________________________________________

né le
_________________________________________

(année / mois / jour)

1
choix

er 2
choix

e 3
choix

e

Choix des essences pour votre terrain privé
Cochez selon vos préférences d'essences d'arbre.

Amelanchier Lamarckii

Érable de l'Amur

Érable de Norvège Royal Red

Févier d'Amérique sans épines

Ginkgo Biloba

Lilas japonais Ivory Silk

Pommetier Makamik

situé au 740, chemin de la Grande-Côte

(à l'angle de l'autoroute 13).

Vous pouvez consulter les fiches détaillées de

chaque essence d'arbres au Service des travaux

publics


