
 

 

Services d’entretien de propriétés 
FAQ 

 
 

1. En tant que résident, puis-je effectuer des travaux d'entretien sur ma 
propriété? 
  
Oui. Rien ne vous empêche de faire l'entretien de votre propre terrain ou d’ouvrir 
vous-même votre piscine. 
 

2. Quels types de travaux les paysagistes et les entreprises d'entretien de 
propriétés sont-ils autorisés à effectuer actuellement? 
  
Les  paysagistes et les entreprises d’entretien de propriétés sont autorisés à fournir 
des services, notamment de tonte de la pelouse, de déchaumage, de roulage, de 
fumure, de lutte antiparasitaire (conformément aux règlements pertinents), de 
nettoyage des cours et jardins ainsi que des débris laissés par l’hiver et d’aération 
des sols, de même que d’autres travaux d’embellissement, comme la plantation de 
fleurs, l’application de paillis et le jardinage. 
  
Il est permis d’installer une nouvelle piscine si la Ville a émis un permis d’enceinte 
de piscine approuvé. Les services d’ouverture et d'entretien des piscines sont 
également considérés comme essentiels afin de prévenir les problèmes causés par 
l’eau stagnante.  

 
Les terrasses et les clôtures qui ne nécessitent pas l’obtention d’un permis de 
construire pourront également être installées. 
 
Avant d’offrir leurs services, les entreprises d’aménagement paysager ou d'entretien 
de propriétés doivent s'assurer qu’elles respectent les exigences énoncées dans le 
décret provincial d’urgence de l’Ontario relatif aux entreprises essentielles. 
 
Ces entreprises doivent par ailleurs respecter les mesures de distanciation physique 
sur les chantiers. 
  
Si les Services des règlements municipaux de la Ville reçoivent une plainte, ils 
procéderont à une enquête afin de déterminer si des mesures doivent être prises.  
 

3.  Quels types de travaux demeurent interdits? 
 
  
Pour en savoir plus, veuillez consulter la liste des entreprises essentielles. 
 
ontario.ca/fr/lois/reglement/900610 
 

 
 
 



 

 

 
 

4.   Pourquoi n'avons-nous pas accès à une liste détaillée des types de services? 
  
Étant donné le grand éventail d'entreprises et de services, il n'est pas possible de 
fournir une liste détaillée des services, car certains peuvent être considérés comme 
essentiels dans des circonstances précises, et non essentiels dans d'autres 
circonstances. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération et chaque 
situation peut être différente.  
  
Par conséquent, les Services des règlements municipaux examineront chaque 
situation au cas par cas afin de déterminer si le service est essentiel et si des 
mesures doivent être prises. 
 

5.  Si une entreprise d'aménagement paysager ou d'entretien de propriétés 
effectue des travaux, quelles mesures doit-elle prendre pour protéger ses 
employés? 
  
Les entreprises d'aménagement paysager ou d'entretien de propriétés doivent 
s’assurer qu’elles et leur personnel continuent de suivre les précautions sanitaires 
recommandées par Santé publique Ottawa notamment : 

• Respecter les mesures de distanciation physique – maintenir une distance de 
deux mètres entre chaque personne; 

• N’avoir pas plus de cinq employés sur chaque chantier; 

• Rester à la maison si l’on est malade; 

• Se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon (pendant au moins 
20 secondes); 

• Nettoyer et désinfecter souvent les surfaces fréquemment touchées; 

• Encourager les employés à porter des masques non médicaux; 

• Demander aux employés qui ont voyagé à l’extérieur du Canada ou qui 
présentent des symptômes de s’isoler conformément aux exigences de santé 
publique. 
 

 


