Plan d'entretien des immeubles
Chabot
Premier étage:
planchers abîmés sous les airs climatisés
planchers dans la salle de lavage
le calorifère de la salle de lavage brisé
Autres planchers abimés?
Salle de bain premier étage :
La céramique mur de la douche et plancher endommagé
Joint de silicone de bain douche
Trouver une alternative au rideau de douche manquant
Plafond de la douche endommagé
manque Joint de fenêtre douche
Toilette et bain vieillissant
Les luminaires inadéquats et pas nécessairement sécuritaire

Premier étage:
planchers abîmés sous les airs climatisés
Autres planchers abimés?
Mur jonction chambre 1B
Câdre de la porte no.2 demande réparation
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Deuxième étage :
Planchers abîmés sous les airs climatisés
Autres planchers abimés?
Salle de bain deuxième étage :
La céramique mur de la douche et plancher abimé
Joint de silicone bain douche
Trouver une alternative au rideau de douche manquant
Plafond de la douche endommagé
Joint de fenêtre douche
Les luminaires inadéquats et pas nécessairement sécuritaire
Toilette et bain vieillissant

1 Salle de bain premier étage :
Plafond de la salle de bain endommagé
Trouver une alternative au rideau de douche
Les luminaires inadéquats et pas nécessairement sécuritaire

Deuxième étage :
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Sous-sol :
Planchers abimés par les dégâts d’eau
Salle de bain sous-sol :
La toilette coule

Charny

Priorité

Salle de bain deuxième étage :

Sous-sol :
Plancher du bureau des éducateurs usé.
Rebord de la porte d'entré aus sous-sol endommagé
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Salle de bain sous-sol :

Salle de conférence sous-sol :
Tuiles abîmées au plafond
Garde-robe du sous-sol (porte ou auitre)

Salle de conférence sous-sol :

La cuisine :
Céramique craquelée

La cuisine :
Évier de la cuisine vieillissant

Caissons usés

Les armoires, (portes et peut-être caissons) sont très endommagées,

Hotte de poêle vieillissante
Calfeutrage des fenêtres
Joint d’étanchéité des lavabos

Revêtement du plancher de la cuisine très usé
Porte coulissante pour le garde-manger

Entrée principale :
Porte d’entrée avec œil magique et non en vitre pour la sécurité.
S’assurer de l’étanchéité de la porte

Entrée principale :

Extérieur et autres:
Garde-corps, main courante des balcons a vérifier la conformité, la
sécurité.
Vérifier si le béton des balcons est sécuritaire.
Escalier de fer forgé abimé .
Dalles de béton arrière cassés et vieillisssantes et pente à vérifier sous
les balcons et escaliers.
Clôture de la cours (rouillée et vieillissante)
Le béton du bâtiment est craquelé à certains endroits.
Le toit du cabanon est endommagé

Extérieur et autres:
Les portes et fenêtres ont besoin d'être scellé et calfeutré
Marches extérieures à l’avant qui s'effritent.
Céramiques du mur d’entrée endommagées
Bouche de climatisation (atelier, chambre 1A, chambre 5A et chambre
3)

