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Numéro de matricule :  
 

Numéro de la demande du certificat de changement d’usage : 
 

Adresse de l’immeuble :  
 

Numéro de lot : 
 

 

La propriété dans laquelle seront offerts les services de garde doit 
répondre aux caractéristiques et conditions suivantes : 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Je suis propriétaire de l’immeuble dans lequel les services de garde seront offerts 
ou 

 J’ai une procuration du propriétaire m’autorisant à effectuer cet usage 

 

Espace intérieur : 

 L’aire intérieure utilisée aux fins du service de garde en milieu familial est située dans le logement 
principal 

La résidence comporte au moins : 

 une cuisine 

 un endroit désigné pour manger 

 une pièce pourvue d’installations sanitaires 

 une pièce pour les jeux et les activités des enfants ayant une fenêtre donnant sur l’extérieur 

 les médicaments, les produits toxiques, les produits d’entretien et les objets dangereux sont dans 
une pièce ou un espace de rangement sous clef 

Espace extérieur : 

 est entouré d’une clôture d’au moins 1.2 m de hauteur 
ou 

 il y a un parc public avec espace extérieur de jeu à moins de 600 mètres de marche 

 La piscine est conforme au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et aux articles 373, 374, 
et 376 du règlement 0309-000 de la Ville de Saint-Jérôme 

les structures de jeux sont : 

 constituées de matériaux sains 

 solidement fixés 

 exempts d’objet pointu et tranchant 

 J’affirme que la résidence répond aux exigences mentionnées ci-dessus et m’engage à respecter 
lesdites exigences en tout temps, lors de la prestation du service 



CONDITIONS D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION  
DE CHANGEMENT D’USAGE D’UN SERVICE DE GARDE  

EN MILIEU FAMILIAL NON RÉGI 
SERVICE DE L’URBANISME- DIVISION DES PERMIS ET DES INSPECTIONS 

 
 

Service de l'urbanisme et du développement durable 
10, rue Saint-Joseph, bureau 102 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 7G7 
Tél. : 450 438-3251 • téléc. : 450 438-4355 2 de 2 

Ces conditions doivent être acceptées à chaque demande de changement 
d’usage pour un service de garde. 

 

CONDITIONS 

 Je détiens une formation de secourisme valide datant d’au plus 3 ans 

 Je m’engage, ainsi que tous les membres de mon personnel, à renouveler ma formation de secourisme 
afin d’être titulaire d’une formation valide en tout temps 

 Je m’engage à renouveler ma demande d’attestation d’absence d’empêchement et celles des membres 
de mon personnel et des occupants de la résidence lorsque : 

a) la dernière fournie date de 3 ans ou plus 
b) qu’il y a un changement relatif aux renseignements qu’elle contient 
c) que le directeur du Service de l’urbanisme est informé d’un changement relatif aux 

renseignements qu’elle contient, et le requiert 

 Je m’engage à aviser le Service de l’urbanisme par écrit de tout changement relatif à mes engagements 
et notamment si un évènement suivant survient : 

a) un changement d’administrateur 
b) l’arrivée d’un nouvel employé 
c) une condamnation ou une mise en accusation pour une infraction ou un acte criminel ayant un 

lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un service de garde, de 
tout responsable, employé ou personne qui réside dans la résidence où est tenu le service 

 

SIGNATURE 

 
Nom et prénom :  _________________________________________________________________________  
 

     

Signature du requérant  Date 

 


