
• Installer des protecteurs de prises de
courant, coins protecteurs, poignées de
plastique et barrures de tiroirs et d’armoires.

• Conserver les médicaments, les produits
d’entretien et les produits toxiques sous clé
et à l’écart des denrées alimentaires.

• Avoir à sa disposition une ligne téléphonique.

• Rendre sécuritaires le terrain et la piscine
par une clôture barrée, et protéger le carré
de sable par un couvercle.

ALIMENTATION

• Afficher et offrir un menu selon le Guide ali-
mentaire canadien.

• Servir des aliments frais (fruits et légumes).

• Tenir compte des allergies alimentaires et
des diètes spéciales.

• Conserver et servir dans des conditions
sanitaires et à la température appropriée
les aliments préparés ou apportés. Une
vérification du contenu des réfrigérateurs
et congélateurs pourrait être effectuée par
le personnel de la Ville de Laval.

Critères à respecter

BIEN-ÊTRE ET SALUBRITÉ

• Mettre à la disposition des résidents une
salle de séjour avec un ameublement con-
fortable et en quantité suffisante (chaises,
tables, fauteuils, lampes, téléviseur couleur,
radio, système de son, jeux de société, etc.).

• Fournir une salle à manger de dimension
suffisante.

• S’assurer que les chambres sont bien
éclairées (fenêtre, rideaux ou stores, lumi-
naire) et garder les pièces à température
agréable (20 degrés Celsius).

• Offrir des chambres ne pouvant héberger
plus de 2 personnes; le jumelage de gens
de même sexe est permis avec l’autorisa-
tion des personnes concernées.

• Fournir à chaque personne un lit, une com-
mode, une chaise ou un fauteuil, une
lampe fonctionnelle et un espace de range-
ment personnel.

Hébergement de personnes adultes

Critères à respecter

BIEN-ÊTRE ET SALUBRITÉ

• Offrir des lieux dont les pièces qui servent
aux jeux et aux activités des enfants sont
munies d’une fenêtre, et dont l’éclairage
ambiant est adéquat.

• Nettoyer hebdomadairement et désin-
fecter régulièrement, en dehors des
heures d’utilisation, les locaux, l’équi-
pement, le mobilier et le matériel de jeu.

• Offrir la literie (ne devant servir qu’à un
seul enfant) afin de lui permettre de se
couvrir et de se garder au chaud, et la
lessiver une fois par semaine.

• Avoir des locaux bien aérés et maintenir
une température ambiante de 20 degrés
Celsius.

• Offrir un ameublement adapté selon l’âge
des enfants (tapis de sol, parcs, lits avec
montants et barreaux).

• Utiliser une table à langer ou s’installer
sur une surface sécuritaire pour les
changements de couches.

SÉCURITÉ

• Posséder une trousse de premiers soins à
jour.

• S’assurer qu’une personne majeure est
présente en tout temps et que celle-ci
possède une formation à jour de secou-
risme général d’une durée minimale de
8 heures.

• Ranger les appareils électroniques de
façon sécuritaire (téléviseur, vidéo…).

• Posséder des barrières pliantes et des
enceintes extensibles et les utiliser au
besoin.

• Offrir des jouets appropriés selon l’âge et
en quantité suffisante, non toxiques,
lavables et en bon état de fonctionnement
et des modules de jeux sécuritaires,
robustes et installés sur une surface
absorbant l’impact d’une chute.

Garde d’enfants

Cette réglementation vise à s’assurer de la
sécurité, du bien-être et de la salubrité dans
les services privés de garde pour enfants et
dans les services privés d’hébergement
pour adultes qui sont situés sur le territoire
de la ville de Laval et qui ne relèvent d’au-
cune autre autorité. 

Tout propriétaire qui opère un tel service

doit obtenir un permis d’exploitation de la

Ville de Laval. Ce permis est gratuit et est

renouvelable chaque année.

AVIS IMPORTANT

Ce guide d’information s’inspire notamment
du règlement municipal L-11015 de la Ville de
Laval et ne remplace pas les dispositions
contenues dans la réglementation officielle.

GARDE D’ENFANTS :

Tout service de garde destiné aux enfants, de
la naissance jusqu’à l’admission à l’éduca-
tion préscolaire, comprenant les jardins d’en-

fants (prématernelles), les haltes-garderies et
les services de garde en milieu familial non

reconnus par un bureau coordonnateur qui
reçoivent au plus 6 enfants (dont un maxi-
mum de 2 poupons), incluant ceux du pro-
priétaire qui sont âgés de moins de 9 ans et
qui sont présents.

(*Pour ouvrir un service de garde en milieu familial
de plus de 6 enfants, vous devez contacter le ministère
de la Famille et des Aînés au 450 680-6525.)

HÉBERGEMENT DE PERSONNES ADULTES :

Tout service d’hébergement privé de 3 adultes
(ou personnes âgées) ou plus, à temps plein,
de façon temporaire ou permanente.

(*Un permis d’exploitation n’est donc pas requis
pour l’hébergement de 1 ou 2 adultes ou personnes
âgées.)

Une réglementation... Pourquoi?

Quels services sont visés?



RÉGLEMENTATION MUNICIPALE L-11015
ET DEMANDE DE PERMIS D’EXPLOITATION

GARDE D’ENFANTS 

HÉBERGEMENT
DE PERSONNES ADULTES
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DOCUMENTS À OBTENIR

• Une attestation d’absence d’empêche-
ments (vérification des antécédents judi-
ciaires) au coût d’environ 60 $, valide
pour 3 ans. Les formulaires de consente-
ment à des vérifications doivent être com-
plétés au 1333, boul. Chomedey. Vous
devrez présenter 2 pièces d’identité, dont
une avec une photo et une avec une
preuve de résidence. De plus, vous devrez
présenter une carte de citoyenneté (s’il y
a lieu);

• Un cours de secourisme d’une durée mini-
male de 8 heures (références disponibles
sur demande);

• Si vous êtes locataire, une autorisation écrite
du propriétaire à opérer ce type d’entreprise;

• Tout autre document qui pourrait être exigé
selon le type de service envisagé.

DES INSPECTIONS ESSENTIELLES

• La visite d’un inspecteur du Service de pro-
tection des citoyens (incendies), qui s’as-
surera que les exigences générales concer-
nant la sécurité incendie sont remplies;

• La visite d’un représentant du Service de
l’urbanisme, qui verra à l’application de la
réglementation relative au zonage et à la
construction;

• La visite d’un représentant du Service de la
vie communautaire, de la culture et des
communications, qui s’assurera de la sécu-
rité, du bien-être et de la salubrité et qui
verra à l’émission du permis d’exploitation
lorsque toutes les exigences auront été
rencontrées.

Pour en savoir davantage...

Permis d’exploitation

?   311 ou 450 978-6888, poste 4343

1333, boulevard Chomedey
(Service de la vie communautaire, de la culture
et des communications)

www.vi l le . lava l .qc .ca

• Prévoir un endroit pour les fumeurs et le
ventiler adéquatement.

• Entretenir régulièrement les aires com-
munes et nettoyer les chambres des rési-
dents chaque semaine.

• Effectuer hebdomadairement la lessive de
la literie et des serviettes.

• Maintenir les poubelles fermées et dis-
poser les déchets dans des sacs de plas-
tique fermés.

SÉCURITÉ

• Ranger les produits chimiques et équipe-
ments dangereux sous clé.

• Afficher les numéros de téléphone d’urgence.

• S’assurer que la résidence est dotée d’un
éclairage suffisant et munir les corridors d’un
système d’éclairage de type « veilleuse »
pour la nuit.

• Dégager les sorties de secours.

• Faire surveiller l’établissement en tout
temps par un adulte responsable.

• Contrôler les accès.

• Conserver les médicaments sous clé.

• Posséder une trousse de premiers soins
à jour.

• S’assurer que les revêtements de plancher
soient exempts de défectuosité.

ALIMENTATION

• Offrir un menu conforme au Guide alimen-
taire canadien, dont des fruits et des
légumes frais. Une vérification du contenu
des congélateurs et des réfrigérateurs
pourrait être effectuée par le personnel de
la Ville de Laval.

• Offrir 3 repas et un minimum de 2 colla-
tions chaque jour.

• Afficher l’horaire des repas et le menu
chaque jour.

• Tenir compte des diètes spéciales et des
allergies alimentaires.


