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UNE MAISON, UN ARBRE À DELSON :  

Il est temps de réserver votre arbre  

Delson, le 21 avril 2022  Dans le cadre du Jour de la Terre le 22 avril 2022, la ville de Delson informe ses 

citoyens du retour du programme de don d’arbres gratuit. Elle souhaite encourager ses citoyens à planter des 

arbres sur leur terrain et ainsi à augmenter le couvert végétal sur le territoire. La Ville de Delson va donc 

distribuer et livrer gratuitement 200 arbres de bonne taille et adaptés à la région, prêts à être plantés.  

Nouveauté 2022 : On peut le planter pour vous!  

En plus de donner et de livrer les arbres, la ville va plus loin cette année. Elle offre d’effectuer la mise en terre 

des arbres. « Certains citoyens se retrouvent dans l’incapacité de pouvoir planter leur arbre eux-mêmes? Pas de 

souci, nous allons les aider à le faire en leur offrant ce service supplémentaire. On veut tous une ville plus verte, 

on fait ce qu’il faut! », de dire le maire Christian Ouellette. 

Pour profiter de ce programme, il suffit de réserver en ligne à http://delson.ca/arbre ou de se rendre en 

personne à l’hôtel de ville au Service de l’aménagement du territoire et y remplir le formulaire.  

Plusieurs variétés sont offertes. L’arbre sera livré en pot ou en motte. En plantant la bonne essence au bon 

endroit, chacun peut contribuer à augmenter la fraîcheur et la beauté des quartiers et ainsi attirer les 

pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que gérer l’espace urbain de manière écologique dans notre ville.  

Pour plus d’informations sur le programme, contactez le Service de l’aménagement du territoire au 450 632-

1050, poste 3315, ou par courriel à urbanisme@ville.delson.qc.ca  
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