
 
Règles de civisme et de jardinage 

Jardin communautaire 
 

Critère d’admissibilité 

Être résident de Roxton Pond et s’engager à respecter les règles de civisme et de jardinage. 

 

Inscription 

Un seul jardinet ne peut être alloué par adresse civique. Cependant, les jardinets vacants seront attribués par 
ordre de priorité, soit selon les personnes inscrites sur la liste d’attente et ensuite, selon les personnes ayant 
fait la demande pour un 2e jardinet.  

Il est à noter que ce lot supplémentaire redeviendra disponible aux nouveaux jardiniers l’année suivante. 

Un dépôt de 5$ pour la clef du jardin communautaire sera exigé lors de la signature du présent document. 
Aucune reproduction de la clef n’est autorisée. Des frais de 5$ supplémentaires s’ajouteront pour une clef 
perdue ou un changement de cadenas. 

 

Politique de remboursement 

Aucun remboursement ne sera effectué pour les dépenses personnelles encourues par le jardinier (semences, 
engrais, etc…) 

 

Condition 

Tout jardin qui n’a pas été ensemencé au 1er juin sera réattribué à une autre personne suivant l’ordre de priorité 
de la liste d’attente.  

La personne responsable du jardin communautaire se réserve le droit d’expulser toute personne qui nuit de 
façon récurrente à la sérénité, à l’harmonie et au bon fonctionnement des lieux par ses propos, son 
comportement ou son attitude.  

Un jardinier qui, sans autorisation, récolte dans un jardinet autre que le sien sera expulsé immédiatement.  

 

Heures d’ouverture 

Les heures d’ouverture du jardin communautaire sont du lever au coucher du soleil. 

 

 



Fonctionnement 

Chaque jardinet appartient pleinement à son locataire. Aucun membre ne peut solliciter des changements ni 
intervenir dans un autre jardinet sans l’autorisation de la personne concernée. 

Des outils numérotés pour chaque jardinet sont à la disposition des jardiniers et ceux-ci doivent être nettoyés 
et remisés dans le cabanon après chaque utilisation. En aucun cas ils ne doivent être utilisés en dehors de 
l’enceinte du jardin communautaire. 

Aucun effet personnel ne doit être entreposé dans le cabanon. Autrement, il pourra être utilisé par tous les 
jardiniers. De plus, la personne responsable du jardin communautaire pourra s’en départir à tout moment et ne 
sera aucunement responsable en cas de perte ou de vol.  

L’arrosage se fait manuellement à partir de l’eau dans les barils. Il est défendu d’utiliser les boyaux pour le faire. 
Il est important d’utiliser un baril à la fois, soit d’attendre que le premier soit vide avant d’utiliser le second. 

Chaque jardinier est tenu d’entretenir soigneusement son jardinet et d’exercer un contrôle adéquat des herbes 
indésirables durant toute la saison de jardinage. 

L’entretien des allées adjacentes aux jardinets et des allées communes est la responsabilité conjointe des 
jardiniers concernés. Chaque jardinier s’engage donc à prévoir du temps à offrir durant la saison pour entretenir 
les aires communes. 

 

Absence 

Un jardinier qui prévoit s’absenter pour une certaine période de temps (vacances, maladie, etc…) doit confier à 
une autre personne (membre ou non) l’entretien de son jardinet, ainsi que sa clef. La personne responsable du 
jardin communautaire doit en être avisée.  

Le titulaire du jardinet est responsable des agissements de son remplaçant.  

 

Fermeture 

Les services (eau, etc…) prennent fin le 1er octobre.  

Cependant, les jardiniers doivent nettoyer leur lot et remettre la clef avant le 1er novembre. À cette date, les 
jardinets doivent être exempts de plants et de mauvaises herbes et tous les produits, récoltes et effets 
personnels devront avoir été enlevés, sans quoi le jardinier se verra expulsé et son jardinet sera attribué l’année 
suivante à une autre personne. 

À ce moment, la personne responsable du jardin communautaire pourra disposer de tout produit, outil ou 
matériel laissés dans le jardinet et le locataire n’aura aucun recours contre la Municipalité.  

 

 

 



Renouvellement 

Le jardinier désirant conserver son lot pour une nouvelle saison doit en aviser la personne responsable du jardin 
communautaire au plus tard le 1er avril de l’année suivante. Si aucune confirmation n’est donnée, ce lot devient 
vacant et sera attribué à une personne sur la liste d’attente.  

 

Règlementation  

- La consommation de boissons alcoolisées ou de drogues est interdite. 
- La circulation dans le jardin communautaire s’effectue à pied seulement. 
- Les animaux ne sont pas admis. Les chiens, même en laisse, sont strictement interdits. 
- Il est défendu de circuler sur le terrain gazonné autour du jardin communautaire avec un véhicule 

motorisé. Ce dernier doit demeurer dans l’emprise de la rue Delorme ou des Étangs.  
- La culture pour fin de vente est interdite.  
- Les supports et tuteurs doivent être installés à au moins 20cm (8po) à l’intérieur du jardinet et ne doivent 

pas dépasser 1m (3p3po) de hauteur, tandis que les plants ne doivent pas dépasser 1,5m (5p) de hauteur 
à partir du rebord du jardinet. 

- Il est interdit d’altérer, de déplacer ou de modifier un jardinet, d’y clouer, visser, coller, accrocher ou 
attacher tout objet, de teindre ou peindre le bois, de déposer des contenants, des pots ou d’entreposer 
quoi que ce soit autour du lot.  

- Les bordures ou clôtures installées autour d’un jardinet sont défendues.  
- Au moins trois espèces potagères différentes doivent être cultivées dans chaque jardinet. 
- Il est interdit de cultiver : citrouille, maïs, tournesol géant, topinambour, menthe, arbre, arbuste, pomme 

de terre, framboisier, tabac, datura, cannabis (marijuana) ou toute autre espèce qui présente des 
caractéristiques similaires à celles énumérées ou qui peut nuire à la culture des jardins avoisinants. 

- Seules les méthodes de contrôle écologique sont acceptées : barrière physique, taille, pesticides 
d’origine naturelle (insecticide) ou écologique (souffre, cuivre). 

- Tous les jardiniers doivent disposer de ses propres détritus aux endroits désignés. 

 

Non-respect de la règlementation 

Advenant le non-respect de la présente règlementation, un premier avis verbal sera donné au locataire 
concerné par la personne responsable du jardin communautaire. Si la problématique n’est pas corrigée dans les 
5 jours suivants l’avis ou si une deuxième problématique se présente durant la même saison, le locataire fautif 
sera expulsé.  

La personne responsable du jardin communautaire pourra cueillir les plantes potagères à maturité non récoltées 
dans le jardinet de ce dernier et seront remises à un organisme communautaire.  

Advenant une expulsion, la personne fautive ne pourra redevenir membre directement ou comme colocataire 
que le deuxième été suivant son expulsion. 

 

 



Covid-19 

Mesures temporaires à respecter relativement à l’état d’urgence nationale et les règles de distanciation sociale.  

 

Important : La Municipalité n’est pas responsable des légumes et des effets personnels volés ou endommagés.  

 

J’ai pris connaissance du présent formulaire et je m’engage à respecter les règles de civisme et de jardinage y 
figurant. Je suis conscient/e que je dois respecter les mesures temporaires relatives à l’état d’urgence 
nationale et les règles de distanciation sociale en vigueur. La Municipalité se réserve le droit de modifier les 
consignes selon les directives futures (s’il y a lieu) émises par les autorités supérieures.   

 

Signature : _________________________________________  Date :________________________ 

 

Nom : _____________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________  Cell : ________________________ 

Courriel : ___________________________________________ 

 

Colocataire ou personne désignée en cas d’absence : ______________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________  Cell : _________________________ 

 

 

À l’usage de la Municipalité 

Jardin #  

Clef (Dépôt de 5$) :                                                                          (date) 

Retour de la clef (dépôt remis) :                                                    (date)  

 


