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Salle d'eau













Après l'installation de la toilette, de l'eau coulait par en dessous. J'ai 
informé m. Rail. Il n'est pas passé car c'était le weekend. Ce printemps, 
j'ai remarqué que le plafond de mon rangement à outils était décollé sur 
une bonne longueur exactement sous la toilette de la salle d'eau...





Responsabilité : porte et fenêtre Verdun
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Cage d'escalier 
vers la cour arrière
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Cuisine



















Salle à manger





Salon















Le plafond du rez de chaussé a été peint et plusieurs endroits n'ont pas 
été sablés avant. Refait à deux reprises. Coups de rouleaux a plusieurs 
endroits.
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Les planchers du Rdc ont été fait à neuf mais ils ont été égratignés par les 
ouvriers. J'ai dû faire sabler, teindre et vernir mes nouveaux planchers qui 
etaient teints en ingénierie.



Cage escalier allant 
au 2ème étage









Rampe trop haute. C'est comme s'ils avaient 
oublié de calculer la hauteur de l'attache.



























Salle de bain



3 rénos du plancher

1. Ouvrier de  premier entrepreneur n'a pas doublé plancher avant 
installation céramique. Résultat : céramique a craqué.
2. Ouvrier de deuxième entrepreneur a mal installé nouvelle céramique 
par dessus moitié planché doublé et moitié céramique installe à 1. Et 
planché chauffant. L'entrepreneur a refusé de tout arracher et a fait poser 
nouvelle céramique par dessus. Il a fallu installer un corderon pour ne pas 
trébucher.



Ils ont brisés mon miroir. Ils devaient le réparer mais ça n'a pas été fait.  
Je l'ai remplacé par celui de l'image ci-dessous.



Les ouvriers ont grafigné mon comptoir de vanité. Quand j'ai confronté 
l'entrepreneur, il a dit que c'etait moi ( 600$ valeur comptoir).







Devais installer crochet et porte papier toilette.



Devait réparer mur brisés et repeindre la salle de bain au complet. Ce qui 
a ete fait par petits bouts.







Type de portes et modèle douche suggérée par plomberie spécialisée.



Hauteur pomme de douche trop basse si grande personne.











Dernier électricien m'a dit que certains luminaires étaient mal branchés. 
Fils inversés. 

À vérifier



Niveau eau trop bas. Quand flush, de l'eau est éjecté par-dessus le siège.
Entrepreneur m'a dit qu'il n'y a rien à faire. 

Serais-ce dû au fait que j'ai fait abaisser le muret.nil y avait des tuyaux 
dans le muret, l'ouvrier les a pliés en m'assurant que ca ne changerais 
rien?



Chambre à coucher







Vérifier si électricité ok



Sous-sol












