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Contexte 
 
Les jardins communautaires représentent beaucoup plus qu’un lieu de jardinage; ils contribuent au mieux-être de la 

population. Les jardins communautaires favorisent la mobilisation du milieu, la mixité sociale, les échanges 

intergénérationnels, la sécurité alimentaire et l’activité physique en plein air. De plus, le jardinage permet de briser 

l’isolement, d’augmenter le sentiment de sécurité et d’appartenance à un quartier, en plus d’offrir aux citoyens des 

produits frais à moindre coût. 

 

La planification et l’organisation d’une saison de jardinage requièrent, de la part de tous, le respect de certaines règles 

et procédures. Ce cadre de fonctionnement s'adresse aux organismes reconnus assurant la gestion des opérations des 

jardins communautaires présents sur le territoire de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. Ce document définit les 

objectifs des jardins communautaires, la clientèle visée et le fonctionnement des inscriptions et des listes d’attente. Il 

précise également les rôles et les responsabilités des organismes et de la Division de la culture, du loisir et de la vie 

communautaire (DCLVC) de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou (ACL). 

 
 

Cadre de fonctionnement 
 
1.  OBJECTIFS DES JARDINS COMMUNAUTAIRE 

1.1. Utiliser des espaces urbains afin de cultiver des légumes, des petits fruits, des fines herbes ou toutes plantes 
ornementales autorisées (selon le jardin); 

1.2. Pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement et adaptée au climat québécois; 

1.3. Développer, partager et acquérir des connaissances en jardinage; 

1.4. Vivre une expérience humaine intéressante par le développement d’une interaction sociale et par la création 
de liens d'amitié, d'entraide et d'échange; 

1.5. S’approvisionner en aliments naturels, nutritifs et locaux à faible coût; 

1.6. Encourager l’activité physique par l'exercice en plein air. 

2. CLIENTÈLE VISÉE 

2.1. Citoyens et citoyennes de 18 ans et plus de la Ville de Québec exclusivement, avec une priorité donnée aux 
résidants et résidantes de l’ACL; 

2.2. Organisme à but non-lucratif à vocation communautaire. 

* Les enfants doivent être accompagnés et supervisés par un adulte en tout temps; 
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3. INSCRIPTIONS ET LISTES D’ATTENTE 

Afin de faciliter l’inscription du citoyen sur la liste d’attente de l’un des jardins communautaires de l’ACL, un système 
central d’inscription a été mis en place. Il a pour but d’alléger la tâche des bénévoles œuvrant au sein des 
organismes, de centraliser les informations dans une seule base de données et de maximiser le nombre de citoyens 
qui accèdent à un lot. 

Voici les règles qui concernent le fonctionnement des listes d’attente : 

3.1. Seule la DCLVC recueille les inscriptions des citoyens et produit une liste d’attente pour chacun des jardins 
communautaires reconnus et présents sur son territoire. Le classement des listes se fait par ordre 
d’ancienneté, selon la date d’inscription; 

3.2. Pour être inscrit sur la liste d’attente de l’un des jardins communautaires, le citoyen doit compléter un 
formulaire d’inscription et le faire parvenir à la DCLVC. L’inscription d’un citoyen est valide jusqu’à ce qu’un 
lot lui soit offert; 

3.3. Les lots vacants sont attribués par les organismes à l’aide de la liste d’attente fournie par la DCLVC; 

3.4. Un seul lot est attribué par adresse civique; une preuve de résidence peut être exigée; 

3.5. Les lots doivent être attribués selon l’ordre suivant : 

1- Citoyens déjà inscrits; 

2- Résidants de l’ACL inscrits sur la liste d’attente fournie par la DCLVC; 

3- Résidants des autres arrondissements; 

4- Citoyens déjà inscrits (location d’un deuxième lot pour la saison en cours. La location de ce lot n’est 
pas renouvelable l’année suivante); 

5- Une fois la saison de jardinage débutée, un lot toujours vacant peut être offert à tout citoyen de la 
Ville de Québec. L’organisme doit en informer la DCLVC et demander au citoyen de compléter le 
formulaire d’inscription prévu à cet effet; 

3.6. Un lot déjà attribué ne peut pas être cédé à une tierce personne. 

 

 

4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES 

Afin d’assurer le bon déroulement des activités de jardinage, chaque jardin communautaire est opéré par un 
organisme à but non-lucratif reconnu par la DCLVC.  

Voici les rôles et responsabilités des organismes responsables des opérations des jardins communautaires de l’ACL : 

4.1. Respecter les conditions de maintien de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but 
lucratif mise en place par la DCLVC. 

4.2. Transmettre au répondant, dans un délai maximum de 30 jours, la liste des membres du C.A. (coordonnées 
et poste) si une modification survient durant l’année en cours; 
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4.3. S’adresser au répondant identifié par la DCLVC de l’ACL pour toute communication, question ou demande 
adressée à la Ville de Québec. Le contact principal du répondant à la DCLVC est le président ou toute autre 
personne déléguée par ce dernier en cas d’indisponibilité; 

4.4. Obtenir préalablement l’autorisation du répondant pour toute action entraînant la modification d’une 
bâtisse ou d’un terrain appartenant à ou loué par la Ville de Québec. Tout organisme procédant à des 
modifications sans autorisation devra remettre les lieux en état à ses frais; 

4.5. Respecter le cadre de fonctionnement des jardins communautaires établi par la DCLVC  et s’assurer de son 
respect par ses membres; 

4.6. Mettre en place des règlements internes et s’assurer de leur respect par tous ses membres; 

4.7. Avoir une assurance de responsabilité civile active d’au moins 1 million (1M$); 

4.8. À l’aide de la liste fournie par la DCLVC et selon l’ordre établi au point 3.5, procéder à l’attribution des lots et 
à l’encaissement des frais qui y sont reliés; 

4.9. Remettre au représentant de la DCLVC la liste complète des membres au moins deux (2) fois par année :  

 31 mai Au début de la saison, après les inscriptions 
 1

er
 novembre À la fin de la saison 

L’organisme peut remettre au représentant de la DCLVC une liste à jour en tout temps s’il y a des 
changements significatifs en cours de saison (non obligatoire); 

4.10. Fournir aux membres du jardin un moyen efficace de communiquer avec les membres du CA; 

4.11. Garder les membres informés en tout temps afin d’assurer le bon déroulement des activités; 

4.12. S’assurer que les employés de la Ville de Québec puissent accéder librement au jardin en cas d’urgence ou 
pour l’ouverture et la fermeture de l’eau. Remettre un double des clés du jardin si nécessaire; 

4.13. Gérer les opérations dans son jardin : 

4.15.1. Veiller à ce que les membres respectent le règlement sur la paix et le bon ordre en vigueur à la Ville 
de Québec (Règlement R.V.Q. 1091 – Annexe 1); 

4.15.2. Veiller à ce que les membres respectent le règlement de l’agglomération sur l’eau potable en 
vigueur à la Ville de Québec (Règlement R.A.V.Q. 67 – Annexe 2); 

4.15.3. Gérer et garder en bon état les équipements et le matériel mis à sa disposition par la Ville de 
Québec et assurer la bonne tenue des lieux à l’intérieur du jardin en fonction des ententes prises 
avec la DCLVC (Annexe 3 – À documenter en 2015 avec chacun des jardins…); 

4.15.4. Faciliter l’intégration de tous les membres aux activités du jardin et les guider dans les bonnes 
pratiques à adopter pour un jardinage de qualité; 

4.15.5. Fournir aux membres du matériel adéquat pour le jardinage et l’entreposer de façon sécuritaire; 
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4.15.6. Consentir à ce que la Ville de Québec ouvre et ferme l’eau à des dates choisies en fonction des 
conditions climatiques; 

4.15.7. Débuter les activités de jardinage au plus tôt au lever du jour et terminer au plus tard à la tombée 
de la nuit ou jusqu’à 23 h, si l’éclairage est adéquat; 

4.15.8. Utiliser uniquement des engrais et pesticides de types naturel et écologique; 

4.15.9. Prendre en charge le démarrage et la gestion de tout système de compostage; 

 Si un organisme souhaite pratiquer une activité de compostage dans l’enceinte de son jardin, il 
est le seul responsable des démarches et des dépenses encourues; 

 Si l’organisme désire mettre fin à l’activité de compostage, il est le seul responsable du 
démantèlement des installations et de la remise en état de la portion de terrain utilisé. 

 

 

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE LA DIVISION DE LA CULTURE, DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Pour faciliter la gestion des opérations effectuée par les organismes dans les jardins communautaires, la DCLVC 
offre différents services ainsi qu’un soutien permanent par le biais d’un répondant. 

Voici les rôles et responsabilités de la DCLVC : 

5.1. Identifier une personne qui agira à titre de répondant pour tous les organismes en charge des opérations 
dans les jardins communautaires de l’ACL; 

5.2. S’assurer du respect du cadre de fonctionnement des jardins communautaires par les organismes en charge 
des opérations dans les jardins communautaires situés sur son territoire; 

5.3. Promouvoir auprès des citoyens l’existence des jardins communautaires par le biais d’outils promotionnels 
ciblés; 

5.4. Coordonner et superviser l’ensemble des actions réalisées par la Ville de Québec dans les jardins 
communautaires. Les services offerts par la DCLVC sont disponibles du 1

er
 mai au 31 octobre; 

5.5. Faire les suivis nécessaires auprès des autres unités administratives municipales et mettre l’organisme en 
contact avec les bonnes personnes au besoin; 

5.6. Recueillir les inscriptions des citoyens désirant cultiver un lot dans l’un des jardins communautaires et 
constituer une liste d’attente pour chacun des jardins (inscriptions prises à l’année); 

5.7. Transmettre la liste d’attente à chacun des jardins en début de saison, et ce, au plus tard le 1
er

 mai;  

5.8. Fournir à l’organisme responsable d’un jardin communautaire un plan à jour lorsqu’il y a une modification 
majeure réalisée par la Ville de Québec sur les installations présentes dans l’enceinte de son jardin;  

5.9. Réparer et entretenir les équipements de la Ville de Québec (clôtures, cabanons ou tout autre matériel 
appartenant à la Ville), et ce, dans les meilleurs délais possibles; 

5.10. En début de saison, fournir à l’organisme les matériaux nécessaires à la mise à niveau des lots de son jardin, 
et ce, en fonction de ses besoins et de la disponibilité budgétaire de la DCLVC. Une entente sera prise avec 
l’organisme et le fournisseur de service afin de déterminer le meilleur moment pour la livraison des 
matériaux (Liste des matériaux fournis par la DCLVC - Annexe 4); 
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5.11. Collecter les déchets et les matières recyclées selon l’horaire établi par le Service de la Gestion des matières 
résiduelles. À la fin de la saison, planifier une collecte supplémentaire selon les besoins des organismes qui 
en font la demande; 

5.12. Ouvrir et fermer l’eau en fonction des conditions climatiques; 

5.13. Selon l’évaluation des besoins faite par la DCLVC, louer une toilette chimique du 1
er

 mai au 31 octobre. Si 
nécessaire, une toilette chimique adaptée pour la clientèle à mobilité réduite pourrait être fournie; 

5.14. Contrôler les infestations de toutes sortes sur les terrains appartenant à ou loués par la Ville de Québec; 

5.15. Collaborer avec les différents services de la Ville de Québec et coordonner les opérations interservices. 

 

 

6. EXCLUSIONS 

6.1 La Ville de Québec ne fournit aucun outil de jardinage, motorisé ou non; 

6.2 La Ville de Québec ne fournit aucune semence ni aucun plant; 

6.3 La Ville de Québec ne fournit ni n’entretient les installations de compostage (voir clause 4.15.9); 

6.4 La Ville de Québec se réserve le droit de refuser l’exécution d’une intervention.



ANNEXE 1 
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(Numéro : AJ2008-029) 

RÈGLEMENT R.V.Q. 1091 
RÈGLEMENT SUR LA PAIX ET LE BON ORDRE 

Avis de motion donné le 2 mars 2009 

Adopté le 16 mars 2009 

En vigueur le 19 mars 2009 

 

NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement interdit certains comportements dans une rue ou dans un endroit public, et ce, dans le but d’assurer la 
paix et le bon ordre sur le territoire. 

Ainsi, il est notamment interdit de consommer ou d’être en possession d’alcool, d’être ivre ou sous l’influence d’une 
drogue, de flâner, de se battre, de mendier. 

Ce règlement prévoit également l’imposition d’amendes pour toute personne qui contrevient à ses dispositions. 

 

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE I  

DÉFINITIONS 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  

« manifestation » : un rassemblement, un attroupement ou un défilé de personnes sur le domaine public qui 
expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à une personne, un groupe de personnes ou à une cause; 

« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public; 

« endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un 
centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’école, un 
stationnement commercial, un parc, un jardin public; 

« rue » : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dédié à la 
circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers. 

CHAPITRE II  

CHAMP D’APPLICATION 

2.  Le présent règlement s’applique sur le territoire de la ville de même que sur celui de l’Université Laval. 

CHAPITRE III  

INTERDICTIONS 

3.  Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse ou sous 

l’influence d’une drogue.  
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De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de 
l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool. 

Cet article ne s’applique pas lorsque la vente d’alcool est autorisée par une loi, un règlement ou une résolution 
émanant d’une instance décisionnelle de la ville. 

4.  Il est interdit, dans un endroit public ou une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement 
servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certains drogues et autres 
substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, 

bonbonne, balance portative, seringue et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants. 

5.  Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flâner, de vagabonder ou de 

dormir dans une rue ou dans un endroit public.  

Pour les fins du présent article, est considérée comme flânant ou vagabondant, une personne qui se trouve 
dans un des lieux mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant des lieux. La 
preuve de cette autorisation incombe à la personne considérée comme flânant ou vagabondant. 

Une personne doit quitter les lieux lorsqu’elle est requise de le faire par le propriétaire ou l’occupant des lieux. 

6.  Il est interdit de se battre dans une rue ou dans un endroit public. 

7.  Il est interdit, dans une rue, dans un endroit public ou dans tout bâtiment, de causer ou de faire quelque tumulte, 

bruit, désordre, trouble ou de se comporter de façon à troubler la paix ou la tranquillité publique. 

8.  Il est interdit d’insulter ou d’injurier une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public. 

9.  En outre de ce que prévoit l’article 8, il est interdit d’injurier ou d’insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire 

municipal dans l’exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, 
blasphématoires ou grossiers, ou encore d’encourager ou d’inciter une personne à l’injurier ou à tenir à son endroit de 
tels propos. 

10. Il est interdit de satisfaire un besoin naturel dans une rue ou dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés 

à cette fin. 

11. Il est interdit de mendier ou de solliciter dans une rue ou dans un endroit public. 

12. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, d’avoir sur elle ou avec elle un 

couteau, un poignard, un sabre, une machette ou un autre objet similaire, ou une autre arme blanche, et ce, dans une 
rue ou dans un endroit public. 

13. Il est interdit de lancer avec la main ou au moyen d’un instrument, une pierre, une boule de neige, une bouteille 

ou un autre objet ou projectile dans une rue ou dans un endroit public. 

13.1  Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou arbalète sur un terrain privé, s’il 

n’a pas obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé. 

Il devra alors, en plus de respecter les lois et règlements en vigueur, respecter une distance d’au moins 
150 mètres de toute habitation, route, sentier linéaire, piste cyclable ou endroit public et diriger son tir en 
direction opposée. 

14. Il est interdit d’endommager le domaine public ou de poser des gestes risquant d’endommager le domaine 

public. 

15.  Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de donner une alerte au feu, 

d’alerter la police ou d’appeler le service d’urgence   911. 
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16.  Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une 

porte ou à une fenêtre d’un bâtiment. 

17.  Il est interdit de pratiquer un jeu dans une rue. 

18.  Il est interdit d’obstruer ou de gêner le passage d’un piéton sur un trottoir. 

19.  Il est interdit à une personne de commettre une action indécente dans une rue ou dans un endroit public, et ce, 

de manière à être vue d’une autre personne. 

19.1  Il est interdit à une personne d’exercer sur le domaine public une activité mentionnée ci-après sans avoir 

obtenu, au préalable, une autorisation écrite de l’autorité compétente :  

1° construire, ériger, installer, déposer, maintenir, occuper ou faire construire, ériger, installer ou déposer 
une structure, une tente ou toute autre construction, équipement ou appareil servant ou pouvant servir 
d’abri; 

2° préparer, maintenir, allumer ou alimenter un feu; 

3° déposer, maintenir, ou utiliser un appareil ou un élément appartenant à un appareil alimenté 
habituellement par un combustible autre qu’un combustible solide et servant ou pouvant servir à la 
cuisson des aliments ou à se réchauffer; 

Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente est l’instance décisionnelle de la Ville de 
Québec, la personne ou le fonctionnaire autorisé à exercer la compétence de la Ville relative à l’occupation de la 
partie du domaine public visée par la demande d’autorisation 

19.2  Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale sur le domaine public. 

Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes prévaut :  

1° la direction du Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée de l’heure et du lieu ou de 
l’itinéraire de la manifestation; 

2° l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé le Service de police n’est pas 
respecté; 

3° des actes de violence ou de vandalisme sont commis. 

19.3. Il est interdit de se trouver dans un parc entre 23 heures et 5 heures le lendemain. 

19.4. Il est interdit de participer ou d’être présent à un attroupement sur le domaine public entre 23 heures et 5 

heures le lendemain. 

19.5. Il est interdit de gêner la circulation des citoyens sur un trottoir, une place publique ou un passage 

piétonnier ou de les priver de l’utilisation normale d’une partie du domaine public. 

19.6. Malgré ce qui est prévu aux articles 19.3 et 19.4, l’autorité compétente peut autoriser la présence de 

personnes entre 23 heures et 5 heures le lendemain dans un  parc  ou sur le domaine public. L’autorité 
compétente est celle prévue au deuxième paragraphe de l’article 19.1. 
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CHAPITRE IV  

INFRACTIONS ET PEINES 

20.  Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement. 

21.  Sauf en ce qui concerne les articles 13 et 13.1, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une 

disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le 
montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le 
cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne 
physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum 
de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $. 

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 13 et 13.1 commet une infraction et est 
passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un 
minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et 
d’un maximum de 2 000 $. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne 
physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum 
de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $. 

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée 
pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction 

CHAPITRE V  

DISPOSITIONS ABROGATIVES 

22.  Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en 

vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec 
(L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi. 

CHAPITRE VI  

DISPOSITION FINALE 

23.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



ANNEXE 2 
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RÈGLEMENT R.A.V.Q. 67 
RÈGLEMENT DE L'AGGLOMÉRATION SUR L’EAU POTABLE 

Avis de motion donné le 4 novembre 2008 

Adopté le 18 novembre 2008 

En vigueur le 21 novembre 2008 

 

NOTES EXPLICATIVES 

Ce règlement décrète des normes d’utilisation de l’eau potable provenant du service d’aqueduc de l’agglomération. 
Il interdit de laisser couler l’eau potable inutilement et encadre notamment l’arrosage, le nettoyage d’un stationnement 
et de son allée d’accès et le remplissage de piscine et de bassin. 

De plus, il prévoit des amendes en cas d’infraction. 

 

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE I  

DÉFINITIONS 

1.  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  

…  

 « arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage à fermeture 
automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation; 

 « arrosoir automatique » : un système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, 
branché sur l’aqueduc municipal en permanence et destiné à l’arrosage des végétaux; 

…  

 « directeur du Service des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant 
autorisé; 

 « eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d’un service public d’aqueduc; 

…  

 « production horticole » : l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, 
d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, 
l’implantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché; 

…  

CHAPITRE II  

CHAMP D’APPLICATION 

2.  Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant de l’aqueduc de l’agglomération et 

s’applique sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

3.  L’usage de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’un véhicule, de remplissage d’une piscine, de 

nettoyage d’une aire de stationnement et de son allée d’accès ainsi que dans un appareil sanitaire, de réfrigération ou 
de climatisation n’est permis qu’aux conditions prévues à ce règlement. 

Cependant, le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités de 
production horticole. 
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CHAPITRE III  

INTERDICTIONS 

4.  Il est interdit en tout temps de laisser couler l’eau potable inutilement et de la gaspiller. Il est notamment interdit : 

1° d’utiliser cette eau comme source d’énergie; 

2° de laisser couler cette eau afin d’éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé par le 
directeur du Service des travaux publics pour la période qu’il détermine; 

3° d’utiliser cette eau afin de nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace; 

4° de laisser ruisseler cette eau sur le domaine public ou privé; 

5° de briser ou de laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie et les appareils de distribution de l’eau d’un 
bâtiment de telle sorte que l’eau puisse se perdre ou se gaspiller. 

CHAPITRE IV  

NORMES D’UTILISATION 

5.  L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre 

et d’un arbuste est permis en tout temps. 

6.  L’arrosage, au moyen d’un système d’arrosoir automatique, d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre 

ou d’un arbuste est permis entre 3 heures et 6 heures le dimanche, le mardi et le jeudi. 

7.  L’arrosage, par un autre moyen que ceux visés aux articles 5 et 6, d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un 

arbre et d’un arbuste est permis uniquement entre 20 heures et 23 heures les jours suivants : 

1° un jour où la date est paire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre 
pair; 

2° un jour où la date est impaire, sauf le samedi, pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un 
chiffre impair. 

8.  Un système d’arrosage automatique doit être obligatoirement équipé des dispositifs suivants : 

1° un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie empêchant les cycles 
d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 

2° un dispositif anti-refoulement pour empêcher toute contamination au réseau de distribution d’eau potable; 

3° une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la 
commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif 
d’anti-refoulement; 

4° une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais 
fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de 
l’extérieur. 

 Un système d’arrosage automatique incompatible avec les exigences de cet article doit être mis hors service. 

9.  L’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les jours aux heures prévues à 

l’article 6 ou 7, selon le cas, pendant une période de 15 jours consécutifs après le début des travaux 
d’ensemencement ou de pose de la pelouse. 

L’arrosage d’une nouvelle pelouse tourbée est permis en tout temps pendant la journée de son installation. 

…  
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21.  Lors d’une circonstance susceptible d’affecter qualitativement ou quantitativement l’approvisionnement en eau 

potable, toute utilisation extérieure de l’eau potable comprenant notamment l’arrosage d’une pelouse, d’un jardin et 
d’un potager, le lavage d’un véhicule et le remplissage d’une piscine, peut être limitée ou prohibée par le directeur du 
Service des travaux publics et ce, pour les secteurs et périodes qu’il détermine. 

22.  L’utilisation d’une borne d’incendie du réseau municipal est interdite sans l’autorisation d’un directeur de division 

des travaux publics d’un arrondissement sauf par un employé d’une division des travaux publics d’un arrondissement, 
un employé du Service de la protection contre l’incendie et un employé du Service des travaux publics d’une 
municipalité liée, dans la mesure où une telle utilisation est requise dans l’exécution de leurs fonctions. 

CHAPITRE V  

INSPECTION 

22.  Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur de la Division de la gestion du territoire des arrondissements, un 

technicien ou un inspecteur de la Division de la qualité du milieu du Service de l’environnement, un technicien de la 
Division de l’aqueduc, des égouts et de la voirie du Service des travaux publics, un contremaître, un contremaître 
sentinelle ou un agent de stationnement relevant d’une division d’un arrondissement, une personne nommée 
spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une 
construction, une propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment, afin de 
s’assurer du respect de ce règlement. 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes désignées à cet article. 

Il est interdit d’entraver les fonctionnaires désignés dans l’exercice de leurs fonctions. 

CHAPITRE VI  

INFRACTIONS ET PEINES 

23.  Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une 

infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une 
personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un 
minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne 
physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum 
de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $. 

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

25.  Si une infraction à ce règlement se poursuit durant plusieurs jours, chaque jour que dure l’infraction constitue 

une infraction séparée. 

CHAPITRE VII  

RESPONSABILITÉ D’APPLICATION 

23.  L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service des travaux publics. 

CHAPITRE VIII  

DISPOSITION FINALE 

23.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.



ANNEXE 3 
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À documenter



ANNEXE 4 
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LISTE DES MATÉRIAUX FOURNIS PAR LA DCLVC 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
En début de saison, les organismes responsables des jardins communautaires doivent identifier les matériaux 
nécessaires à la mise à niveau des lots de leurs jardins, et ce, en fonction de leurs besoins et de la disponibilité 
budgétaire de la DCLVC.  
 
Seuls les matériaux suivants seront fournis par la DCLVC : 

 

Description du produit Format / Type Format / Type Détails supplémentaires 

Terre à jardin Sac de 25 L Non offert en vrac Chaque sac de 25 L couvre environ 12 pi
2
 (1.2 m

2
) à raison de 1 po 

d’épaisseur. Contient : mousse de sphaigne, humus et sable. 

Terre à potager Non offert en sac Vrac Un chargement = 16 verges cubes 

Compost Sac de 30 kg Vrac 
Chaque sac de 30 L couvre environ 14.25 pi

2
 (1.5 m

2
) à raison de 1 po 

d’épaisseur. 
Vrac : un chargement = 16 verges cubes. 

Paillis de cèdre en sac Naturel en sac Rouge en sac 
Chaque sac de 56 L couvre environ 24 pi

2
 (2.2 m

2
) à raison de 1 po 

d’épaisseur. 

Copeaux de bois  Non offert en sac Vrac - Variable 
Si disponible au Service de l’environnement. 
Quantité variable selon la disponibilité. 

Poussière de pierre Sac de 30 kg Vrac 
Quantité requise évaluée selon le projet. 
Matériaux fourni par les Travaux Publiques. 

Pierre concassée Sac ½ de 30 kg Vrac ½ 
Quantité requise évaluée selon le projet. 
Matériaux fourni par les Travaux Publiques. 

  
Sac ¾ de 30 kg Vrac ¾ 

Quantité requise évaluée selon le projet. 
Matériaux fourni par les Travaux Publiques. 

 
Chaque organisme doit remettre ce formulaire complété au répondant de la Ville lors de la rencontre annuelle 
des jardins communautaires. 


