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Règlement des membres du Jardin communautaire Saint-Roch 

Préambule 

Comme défini à l'article 8.1 des Règlements généraux du jardin, le conseil d'administration 

peut adopter des règlements qui sont approuvés par les membres : 

Par contre, le conseil d’administration peut adopter, abroger ou modifier tout 

règlement nécessaire à la poursuite des buts de la Corporation. Tout règlement ainsi 

adopté doit être approuvé par les membres réunis en assemblée générale annuelle 

ou en assemblée générale spéciale convoquée à cette fin. 

(Règlements généraux, article 8.1) 

Les Règlements généraux et le Règlement des membres du Jardin Communautaire Saint-

Roch ainsi que le Cadre de fonctionnement des jardins communautaires de l'arrondissement 

de la Cité-Limoilou sont remis aux nouveaux membres par écrit ou en version électronique. 

Cadre de fonctionnement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou 

1. Tout membre doit respecter le Cadre de fonctionnement des jardins communautaires de 

l'arrondissement de la Cité-Limoilou. 

Lot 

2. Le membre doit: 

a) s’assurer que son lot est prêt à l'ensemencement le 1er juin; 

b) semer et planter son lot au plus tard le 15 juin; 

c) entretenir son lot et les allées limitrophes en s'assurant d'enlever régulièrement les 

mauvaises herbes; 
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d) exclure de sa culture les pommes de terre afin d'éviter les infestations de doryphores 

qui s'attaquent également aux tomates;  

e) exclure de sa culture les framboisiers, puisqu'ils sont difficiles à contrôler et à retirer 

du lot; 

f) contrôler les plantes envahissantes (ex. : menthe, concombre, etc.); 

g) s'assurer que ses plants et ses tuteurs d'une hauteur excédent 36 pouces ne causent 

pas de préjudice aux lots adjacent en produisant de l'ombre (ex. : maïs, seigle, 

tournesol, topinambour, etc.); 

h) cultiver une espèce végétale sur une superficie ne dépassant pas 50 % de la 

superficie de son lot. 

3. En cas de vacances ou d'absence prolongée, tout membre doit nommer quelqu'un pour 

entretenir son lot et en informer le conseil d'administration. 

Participation communautaire 

4. Pour chaque lot, au moins un des membres inscrit au lot (même adresse) doit participer 

à au moins une corvée durant la saison. 

5. Lors d’une corvée, le membre doit participer aux tâches communautaires. Si le membre 

travaille dans son lot avant la fin de la corvée, sa présence ne sera pas considérée. 

6. Le membre doit effectuer les tâches qui lui sont attribuées par le chef d'équipe de son 

équipe. 

a) le chef d'équipe doit informer le conseil d'administration lorsque la participation d'un 

membre n'est pas équitable. 

Respect commun 

7. Les déchets doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. 

8. Les végétaux et autres déchets organiques du lot doivent être déposés dans un bac à 

compost, lorsque disponible. 

a) il est interdit de composter des: 

i. mauvaises herbes montées en graine 

ii. tiges ligneuses 

iii. plantes malades 

iv. feuilles de rhubarbe (la tige peut être compostée) 
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v. produits contaminés avec des pesticides 

vi. viandes et poissons 

vii. huile (gras) 

viii. produits laitiers 

ix. os 

x. excréments d’animaux et litière 

xi. cendres de bois 

xii. briquettes de bbq 

xiii. bois traité 

xiv. poussières d’aspirateur 

xv. chaux 

9. Les animaux, à l'exception de chiens-guides, ne sont pas admis à l’intérieur du jardin 

communautaire. 

10. Il est interdit de circuler à bicyclette dans le jardin communautaire. 

11. Les bicyclettes doivent être stationnées dans l'espace prévu à cet effet. 

12. Il est interdit de prendre quoi que ce soit dans un lot sans l’autorisation explicite du 

membre inscrit à ce lot. Advenant une situation exceptionnelle, et uniquement s’il le juge 

nécessaire, c’est le CA qui prendra les mesures appropriées, ou qui procédera lui-même 

aux correctifs jugés nécessaires. 

Administration 

13. La cotisation annuelle doit être payée au moment de l’attribution des lots. 

14. Le conseil d'administration doit être avisé de tout changement d’adresse et/ou de 

numéro de téléphone dans un délai de 30 jours suivant ce changement. 

15. Les communications peuvent être transmises aux membres par la poste ou par courriel.  

16. Le membre doit fournir une pièce d'identité avec photo sur demande du conseil 

d'administration lors de l’inscription au jardin. 

17. Les membres doivent avoir leur clé et s’il y a lieu leur carte du jardin en tout temps 

lorsqu’ils s’y rendent. 

18. Les membres doivent utiliser exclusivement les espaces de stationnement réservés et 

identifiés au jardin communautaire, et ce, uniquement lors d'activités de jardinage. 

19. Le conseil d'administration rend disponible une boîte à suggestions et plaintes dans le 

cabanon. Celles-ci sont évaluées par le conseil d’administration qui y donne suite dans 

les meilleurs délais. 
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Recours et sanctions 

20. Le conseil d’administration s'assure que les membres respectent :  

 Règlements généraux, 

 Règlement des membres du Jardin Communautaire Saint-Roch, 

 Cadre de fonctionnement des jardins communautaires de l'arrondissement de la Cité-

Limoilou. 

21. Tout membre, ayant des difficultés à respecter un article de règlement, doit en fournir le 

ou les motifs au conseil d'administration, et ce dès que possible. Ceux-ci seront 

considérés par le conseil d’administration. 

22. Le conseil d'administration peut: 

a) effectuer lui-même les correctifs lorsque les articles 2.d), 2.e), 2.f), 2.g) et 2.h) ne sont 

pas respectés;  

b) procéder à l’expulsion du membre n’ayant pas respecté les articles 2.a) et 2.b) au 

cours d'une même saison; 

c) émettre un avertissement à un membre n'ayant pas respecté un ou plusieurs articles 

du présent règlement; 

d) procéder à l’expulsion du membre n’ayant pas respecté l'article 4 ou 13; 

e) procéder à l'expulsion du membre ayant cumulé trois avertissements à son dossier. 

23. La décision d'émette un avertissement ou un avis d'expulsion est prise par un vote des 

deux tiers (2/3) des membres du conseil d'administration.  

24. Lorsqu'un avertissement est émis : 

a) il explique clairement la raison du manquement; 

b) il est signée par le conseil d'administration; 

c) il est consigné dans le dossier du membre durant une période de 2 ans à compter de 

la date de transmission de l'avertissement; 

d) une copie est remise au Service de la culture, du loisir et de la vie communautaire de 

la Ville de Québec. 

25. Le membre en infraction doit se conformer à un avertissement dans un délai de 15 jours 

suivant l'expédition de l'avis. En cas de non-conformité, un nouvel avertissement est 

émis. 

26. Lorsqu'un avis d'expulsion est émis : 

a) il explique clairement la raison du manquement; 

b) il est signée par le conseil d'administration; 
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c) une copie est remise au Service de la culture, du loisir et de la vie communautaire de 

la Ville de Québec. 


