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Lignes directrices relatives aux frais de réparations et d’entretien 
 
Les fournisseurs de services de garde d’enfants agréés qui détiennent un contrat 
de service avec la ville sont admissibles de présenter une demande pour le  
financement des réparations et de l’entretien. Ces fonds visent à aider les 
fournisseurs agréés de services de garde d’enfants à but lucratif et à but non 
lucratif qui ne respectent pas, ou risquent de ne pas respecter les exigences 
relatives à la délivrance de permis en vertu de la LGEPE. La priorité sera 
accordée au financement de programmes qui desservent les enfants de la 
naissance à l’âge de 3,8 ans. 
 
Voici une liste des réparations et activités d’entretien courantes : 

Préparation des aliments Toilettes 

Réparer ou remplacer des 3  articles 
suivants: 

1. l’évier pour laver les mains dans 
la cuisine 

2. le lave-vaisselle ou le 
surchauffeur d’eau 

3. les appareils électroménagers 
principaux 

Réparer ou remplacer des 4 articles 
suivants: 

1. les appareils sanitaires 
2. les cloisons 
3. le revêtement de sol 
4. la table à langer 

Systèmes majeurs Aire de jeux 

Réparer ou remplacer des 9 articles 
suivants: 

1. la toiture en raison de fuites 
2. la fondation du bâtiment 
3. le système de chauffage ou de 

climatisation 
4. la pompe d’assèchement 
5. l’éclairage de sécurité 
6. l’accessibilité 
7. les fenêtres ou les portes 
8. l’amiante (désamiantage ou 

encapsulation de l’amiante) 
9. le câblage (amélioration) 

Réparer ou remplacer des 7 articles 
suivants: 

1. les murs endommagés ou la 
peinture qui décolle et qui 
pourrait contenir du plomb 

2. les fenêtres 
3. le revêtement de sol ou de 

plafond endommagé ou usé 
4. la surface de sécurité extérieure 

endommagée ou usée 
5. la clôture 
6. le réseau d’eau potable 
7. le système de chauffage 

Conformité au Code (Veuillez vous reporter aux 3 ordonnances suivantes) 
1. Ordonnances et recommandations du Code de prévention des incendies 

de l’Ontario 
2. Ordonnances et recommandations du Code du bâtiment de l’Ontario 
3. Ordonnances et recommandations du code de santé publique 

Les demandes pour frais de réparation ou d’entretien ne seront pas approuvées 
pour des requêtes couvertes par l’entente de location du fournisseur avec leur 
propriétaire. 
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Processus de demande 

 

La ville accepte les demandes des fournisseurs de services de garde d’enfants 

qui ont un contrat de service en vigueur avec la ville de Cornwall, Division des 

services de garde d’enfants. 

 

Les demandeurs envoient le formulaire ci-joint, dûment rempli et accompagné 

des documents à l’appui pertinents, par la poste, au Département des services 

sociaux, Division des services de garde d’enfants, C.P. 877, Cornwall (Ontario) 

K6H 5T9. 

 

Au cas où plusieurs projets de réparation et d’entretien seraient entrepris à un 

site, les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent remplir un formulaire 

de demande de financement pour chaque projet. 

 

Veuillez vous reporter aux 15 points de clarification suivants concernant le 

processus de demande: 

1. Toutes les demandes doivent parvenir à la ville tous les ans avant le 

15 juillet. En cas de circonstances atténuantes, la ville de Cornwall peut 

prendre des demandes en considération après cette date. 

2. Les demandes ne seront prises en considération que pour les     

fournisseurs de services de garde d’enfants ayant un bail en cours qui est 

valide et qui ont 12 mois ou plus à la date de présentation de la demande. 

3. Les demandes visant des grands projets, comme ceux énumérés dans la 

catégorie des « Grands systèmes », ne seront pas prises en considération 

si elles sont présentées par des fournisseurs de services de garde 

d’enfants qui n’ont pas de contrats de location de longue durée, à savoir 

d’au moins dix (10) ans. 

4. À noter que les demandes de financement d’une valeur supérieure à 

1 000,00 $ (avant taxes) doivent être accompagnées de trois (3) devis 

concurrentiels distincts, soumis par écrit. Tous les devis doivent être 

présentés à la ville de Cornwall en utilisant le formulaire de sommaire des 

devis. 

5. Les demandeurs dont la demande a été approuvée recevront par courriel 

une confirmation de l’allocation des fonds. 

6. Le montant intégral du paiement sera versé par virement automatique 

après l’approbation de la demande. 
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7. Tous les projets achevés doivent être corroborés par des factures 

comportant la mention « Payé » et une copie d’un chèque oblitéré ou une 

preuve de paiement. 

8. Les fournisseurs de services de garde d’enfants ne vendront pas, ne 

changeront pas l'utilisation ou ne disposeront pas autrement des 

ressources de garde d'enfants obtenues par l’entremise des fonds pour les 

réparations et l’entretien sans le consentement écrit préalable de la 

Corporation, qui peut être donné sous réserve de toute condition que la 

Corporation juge souhaitable. Dans l’éventualité où le fournisseur de 

services de garde d’enfants n’aurait plus besoin des ressources ou 

cesserait ses activités, les ressources demeureront la propriété de la 

Corporation et seront retournées à celle-ci. 

9. Les demandes de financement d’une valeur supérieure à 20 000 $ doivent 

obtenir l’approbation du Conseil municipal. 

10. Les devis et les coûts demandés à la ville doivent exclure les 

remboursements de la TVH, les rabais d’encouragement à l’efficacité 

énergétique, les remises, etc. 

11. Il est interdit aux fournisseurs de services de garde d’enfants d’utiliser des 

cartes à ristourne ou à avantages pour effectuer des paiements ou tirer un 

gain personnel (p. ex., carte Air Miles, carte à points). 

12. Les allocations de fonds pour réparations et entretien doivent être utilisées 

par le fournisseur de services de garde d’enfants avant le 31 décembre de 

chaque année civile. 

13. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit rendre compte 

immédiatement à la ville de Cornwall des fonds résiduels éventuels après 

l’achat des articles ou services aux fins de remboursement. 

14. Le fournisseur de services de garde d’enfants assume la responsabilité 

de tout coût qui dépasse le montant approuvé des articles ou services 

relevant de l’allocation à objet spécial. 

15. La ville de Cornwall peut faire une visite des lieux pour confirmer que le 

financement a été utilisé aux fins approuvées. 
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Demande de fonds de réparations et d’entretien 

1e section – Données sur la demande 
 
Nom du fournisseur de services de 
garde d’enfants : 

Nom du site :  

Adresse du site :  

Demande présentée par :  Coordonnées 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 

Données sur le projet (Description du projet) 

 

 

 

 

Allocation de fonds sollicitée à la ville de Cornwall   $ 

 
Nombre de places agréées, par groupe d’âge, concernées par cette demande : 

                 Poupons                             Bambins 

                 Préscolaires        Âge scolaire  

 
Documents à l’appui prescrits - Cochez lequel des 4 documents suivants qui 

accompagnent la demande et joignez-en une copie. 
 Un rapport écrit ou une documentation écrite de l’autorité de délivrance de 

permis, du Service d’incendie, des Services de santé ou de la Division des 
services de garde d’enfants sont inclus, lorsqu’il y a lieu. 

 Des devis écrits de l’entrepreneur/vendeur sont joints à cette demande 
lorsque le projet est à l’état de proposition ou en cours. 

 Les demandes de financement d’une valeur supérieure à 1 000,00 $ (avant 
taxes) doivent être accompagnées de trois devis concurrentiels distincts, 
soumis par écrit. Les demandes de financement d’une valeur supérieure à 
20 000 $ (avant taxes) doivent être approuvées par le Conseil municipal. 

 La facture accompagne cette demande lorsque le projet a été réalisé au 
cours de l’année civile de la demande. 
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Demande de fonds pour les réparations et l’entretien 

Section 2 — Critères d’admissibilité 

Toutes les demandes seront évaluées et prises en considération en fonction des 
critères et objectifs exposés ci-dessous. 

Veuillez cocher « Oui » ou « Non » pour indiquer la conformité avec les 6 critères 

énumérés ci-dessous : 

1. Le fournisseur de services de garde d’enfants peut 

prouver sa désignation d’organisme à but non lucratif. 
□ Oui  □ Non 

2. Les buts du projet sont réalisables au sein de l’année 

civile. 
□ Oui  □ Non 

3. Le fournisseur de services de garde d’enfants a un bail 

pour le site visé qui est valide pendant au moins 12 mois 

à la date de présentation de la demande; au moins 10 

ans pour les projets énumérés dans la catégorie des 

« Grands systèmes ». 

□ Oui  □ Non 

4. Le fournisseur de services de garde d’enfants est titulaire 

d’un permis sans restriction à la date de présentation de 

la demande. 

□ Oui  □ Non 

5. Le fournisseur de services de garde d’enfants était 

titulaire d’un permis sans restriction pendant les 12 mois 

précédents. 

□ Oui  □ Non 

6. Le fournisseur de services de garde d’enfants a rempli et 

présenté la documentation nécessaire pour les projets 

subventionnés d’années précédentes (le cas échéant). 

□ Oui  □ Non 

 

Veuillez cocher les 3 objectifs ci-dessous qui s’appliquent à cette demande 

et décrire brièvement la façon dont le projet y répond.  

□  Le projet est nécessaire pour que le programme puisse respecter les 

dispositions de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ainsi 

que les règlements de santé publique, de sécurité-incendie, etc. 
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□  Le projet règle les besoins nouveaux en matière de santé et de sécurité, 

notamment l’amélioration des environnements physiques des enfants. 

 

 

 

 

 

□  L’investissement règle les contraintes actuelles du réseau de service, 

notamment l’accessibilité, les efficiences et le respect de l’équité sur le plan de 

l’âge ou de l’emplacement géographique. 

 

 

 

 

 

Remarque : Cette demande ne garantit pas le versement d’une allocation de 

fonds aux projets proposés. Le fournisseur de services de garde d’enfants 

conclut toute entente financière ou contractuelle à son propre risque et la ville 

n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des investissements financiers 

pratiqués par le fournisseur de services de garde d’enfants avant la conclusion 

d’une entente de financement avec la ville de Cornwall. 

 

Signature du/de la signataire autorisé/e :        

 

Date de la demande :       

 

 

 

 

Nous fournissons sur demande des formats accessibles et des aides à la 

communication. Si vous avez un besoin, veillez nous appeler au 613-933-6282 

poste 3324 ou nous envoyer un courriel à dmerpaw@cornwall.ca. 


