
- Formulaire d'inscription -
PROGRAMME DE REVÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES 
Municipalité de Lac-Bouchette - Lac Ouiatchouan et Lac Bouchette - Été 2022

L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean invite les riverains des lacs Ouiatchouan et Bouchette à participer au Projet Pilote de mise en place d’un
programme de revégétalisation des bandes riveraines par les municipalités. Dans le cadre de ce programme, la municipalité de Lac-Bouchette offre aux
riverains la possibilité de bénéficier d'une subvention pour l'achat de végétaux à planter dans la bande riveraine, soit une réduction de 60% de la facture
pour l’achat de végétaux fait par un citoyen, jusqu’à concurrence de 250$. Ce programme de revégétalisation vise à améliorer la qualité des bandes
riveraines en vue de mieux protéger les lacs face aux pressions qu’ils subissent (pollution de l'eau, érosion des berges, eutrophisation, etc.).

Voir au verso pour les photos et les descriptions des végétaux offerts 

BON DE COMMANDE

Consulter la liste des végétaux offerts dans le cadre du programme de
revégétalisation (photos et descriptions au verso).
Pour chacune des espèces, inscrivez le nombre de plants que vous souhaitez
commander dans la colonne « Quantités désirées » du bon de commande à
droite. 
Indiquer vos coordonnées dans l’encadré situé sous le bon de commande.
Transmettre ce document complété (ou une copie) à l’Organisme de bassin
versant Lac-Saint-Jean par la poste ou par courriel :  

ÉTAPE 1 – Commander des végétaux

         Adresse : 1013, rue du Centre sportif, Normandin (QC) G8M 4L7     
         Courriel : bande.riveraine@obvlacstjean.org 

La période de commande des végétaux se termine le 31 juillet 2022. 

ÉTAPE 2 – Confirmation de la commande
Nous vous contacterons dans les jours suivant la réception de votre commande
afin de confirmer les espèces commandées, leur nombre et pour aviser du montant
à payer suite à la réduction offerte par votre municipalité. Les détails pour effectuer
le paiement par chèque ou par virement seront aussi transmis à ce moment. 

ÉTAPE 3 – Récupérer les végétaux commandés
Nous vous recontacterons au début du mois d’août pour vous indiquer les détails
(lieu, date et heure) pour récupérer les végétaux commandés. Cette distribution
devrait avoir lieu entre le 10 et le 13 août dans votre municipalité. En cas
d’indisponibilité, nous déterminerons une alternative avec vous.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au bande.riveraine@obvlacstjean.org ou au 581-719-1212. Vous pouvez également consulter la page du projet
sur notre site internet, où vous trouverez notamment un guide pour vous aider à choisir des plantes adaptées à votre terrain :
https://www.obvlacstjean.org/projets/programme-de-revegetalisation-des-bandes-riveraines-projet-pilote-ete-2022/

Le prix à l'unité inclut les taxes et les frais de livraison. *

*
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ARBRES ARBUSTES HERBACÉE

À noter que tous les végétaux seront commandés à la Pépinière Sylvestria. En cas d’indisponibilité des plants, des ajustements seront faits avec vous.
De plus, on ne peut garantir la survie des végétaux au fil des années, puisque cela dépend de plusieurs facteurs (conditions du sol, arrosage et entretien, etc.).


