
 

2011 : DERNIÈRE CHANCE DE PROFITER 
DE L’OPÉRATION BELLES RIVES 

 
Le programme, qui vise la renaturalisation de 189 rives sur 
deux ans, se poursuit en 2011. Il a connu un vif succès en 
2010, car au total 131 résidants se sont inscrits alors qu’on en 
attendait 98 pour cette première année. Des 131 résidants, 107 
ont élaboré un plan de renaturalisation avec le soutien 
professionnel de la CAPSA et ont réservé un total de 8 449 
plants à moitié prix. 
 
Inscrivez-vous rapidement car la dernière livraison de plants 
est prévue le samedi 27 août 2011. De plus nous vous 
rappelons que la Ville de Saint-Raymond adoptera un 
règlement rendant obligatoire la renaturalisation de la bande 
riveraine à compter de 2012, au moment où les avantages 
qu’offre l’opération Belles Rives ne seront plus disponibles. 
 
Les inscriptions au programme se terminent le 19 
août 2011. Les places sont limitées. PREMIER 
INSCRIT, PREMIER SERVI. 

Pour vous inscrire : 
 

• Remplissez le coupon de participation qui se trouve dans le dépliant joint à l’envoi et faites le parvenir 
à l’adresse indiquée ou, 

• Contactez directement la CAPSA pour information ou prise de rendez-vous : 
! par téléphone au no : 418-337-1398 et demander Chantal Leblanc poste 228 ou Geneviève Légaré, 

poste 226  
! par télécopie au no :    418-337-1311  
! par courriel: accueil@capsa-org.com 

• Participez à la réunion d’information du samedi 9 juillet à 10h au Club Nautique.  
  
Ce que nous offrons :  
 

• Conseils gratuits des professionnels de la CAPSA pour l’élaboration de votre plan de renaturalisation  
• Démarche gratuite de la CAPSA pour obtenir le permis de la Ville, permis gratuit pour les participants.  
• Rabais de 50% des plants de 1 litre.  
• Nouveau cette année : plants de 1 gallon avec une  réduction est de 2.25$ par plant.  
• 11 espèces différentes de plants  (voir illustrations au verso) 

POUR LES RÉSIDANTS QUI SE SONT INSCRITS EN 2010 
 

Pour ceux qui ont réservé des plants pour livraison en 2011,  
 

• rencontre d’information le samedi 11 juin à 10h toujours au Club Nautique. 
• livraison des plants le samedi 18 juin au Club Nautique entre 8h00 et 14h00  

 
Pour ceux qui ont planté à l’automne 2010 et qui voudraient avoir un suivi à cette plantation vous pouvez 
contactez Chantal Leblanc ou Geneviève Légaré. 



UNE VARIÉTÉ DE PLANTS EN 11 ESPÈCES DIFFÉRENTES 
 

Myrique Baumier 

 

Saule de l’intérieur 

 
 

Iris versicolore 

 

Sureau du Canada 

 

Vigne vierge 

 

Aronie noire 

 

Viorne trilobée 

 

Spirée à large feuille 

 

Cornouillier stolonifère 

 

Dierville chèvrefeuille 

 

Rosier rugueux 

 

 

 
 
 
 
 

L’OPÉRATION BELLES RIVES 2010-2011 
 
est rendue possible grâce à la participation financière et collaboration de l’APLSI et de la Ville de Saint-
Raymond et à l’appui financier majeur du Gouvernement du Canada agissant par l’entremise du 
Ministère de l’Environnement et du soutien professionnel de la CAPSA. 

 


