Hôtel de Ville

Town Hall

$10 TREE DAY ORDER FORM
Our fifth annual tree giveaway will begin May 7, 2018. Tree will be made available to Montreal
West residents on a first come first serve basis. Completed order forms may be brought in person to
the Community Center (8 Westminster South) or sent via email to ckearney@montreal-west.ca
starting 8:30 AM on May 7, 2018 and continuing until May 14 at 4:30 PM or until quantities have
run out. Orders received before the start time will not be considered. Maximum of one tree request
per household. Residents who received a tree last year are not eligible. Trees will be delivered to the
residents in end of may/early June (date to be determined).
Trees will be available for a $10 administration fee (cash, card or cheque made payable to the Town of
Montreal West) and payment must be received at the Community Center no later than May 18. Trees must be
planted by the residents themselves. Please note, however, that these trees cannot be planted on land that
belongs to the Town, that is, in the area between the property line and the sidewalk.
For all questions please contact Chris Kearney at ckearney@montreal-west.ca or 514-484-1976.

Last name

Name

Address
Telephone
E-mail Address

TREE SPECIES

*Please mark your first and second choice*

Katsura (Cercidiphyllum japonicum)

<American hophornbeam> (Ostrya
Virginiana)
<Eastern redbud> (Cercis Canadensis )
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Hôtel de Ville

Town Hall

JOURNÉE de L’ARBRE 10$ BON de COMMANDE
Notre cinquième distribution des arbres débutera le 7 mai 2018. Les arbres seront mis à la disposition des
résidants de Montréal-Ouest sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». Vous pouvez apporter votre
bon de commande dûment rempli au Centre communautaire (8, Westminster Sud) ou par couriel à
ckearney@montreal-ouest.ca partir de 8h30 le 7 mai, et ce, jusqu’au 14 mai à 16h30 ou jusqu’à ce que la
quantité d’arbres disponibles soit épuisée. Les commandes reçues avant l’heure de distribution mentionnée ne
seront pas acceptées. Un seul arbre sera alloué par ménage. Les résidents qui ont reçu un arbre l'an dernier ne
sont pas admissibles. La livraison des arbres aux résidants se fera au cours du mois de june (date à venir).
Chaque résidant qui se procure un arbre devra payer 10 $ en frais d’administration (paiement comptant ou par
chèque payable à la Ville de Montréal-Ouest) et le paiement devra être effectué au Centre communautaire par
le 18 mai. Les arbres doivent être planté dans la Ville de Montréal-Ouest par les résidants eux-mêmes. Prière
de noter cependant, que ces arbres ne peuvent pas être planté sur la portion de terrain appartenant à la Ville,
soit entre la ligne de démarcation de votre propriété et le trottoir. Pour toutes questions, contacter Chris
Kearney à ckearney@montreal-west.ca ou au 514 484-1976
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*S.V.P indiquer votre premier et

ESPÈCES D’ARBRES

deuxième choix*

Katsura (Cercidiphyllum japonicum)

<American hophornbeam> (Ostrya Virginiana)
<Eastern redbud> (Cercis Canadensis )
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