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Québec, le 4 novembre 2021 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : M4666 
 
 

, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents reçue le 15 octobre 2021, visant à obtenir : 
 
« l’ensemble des documents en possession du Ministère du Tourisme concernant cette 
Entreprise (Pourvoirie J.M.L. inc. située au 6500, chemin de la Savane, Saint-Hubert 
(Québec), J3Y 8Y9).  
 
Auriez-vous l’amabilité de nous confirmer par écrit qu’aucune plainte, procédure ou 
recours n’est en cours contre ladite Entreprise auprès de votre organisme? Le cas 
échéant, nous souhaiterions obtenir une copie de l’ensemble des documents en votre 
possession. » 
 
Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient des documents présentant certains des renseignements recherchés. Vous 
trouverez ces derniers en pièces jointes de la présente lettre. 
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Par ailleurs, nous vous informons que les documents demandés et relatifs à une 
« procédure ou recours (…) contre ladite Entreprise » relèvent de la compétence de 
Revenu Québec. Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande d’accès. 
 
Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, chapitre A-2.1 
(Loi sur l’accès), vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées de la personne 
responsable de l’accès aux documents des organismes publics et de la protection des 
renseignements personnels pour cette organisation : 
 
Me Normand Boucher 
Responsable organisationnel 
Direction principale des affaires juridiques et de l'accès à l'information 
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3 
Québec (QC)  G1X 4A5 
resp-acces.revenu@revenuquebec.ca  
 
En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
 
 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/fd 
 
 
p.j. Avis de recours 

 Rapport de classification, Pourvoirie J.M.L. inc. (numéro de référence 09-642) 

 Grille de classification, Pourvoirie J.M.L. inc. (numéro de pourvoirie 09-642) 

 Permis de pourvoirie, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
Pourvoirie J.M.L. inc. (permis numéro 09-642) 

 
 
 
 
Article 48 de la Loi sur l’accès 

Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre organisme public ou 
qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le 
délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du 
responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou 
par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
 

mailto:resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
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RAPPORT DE CLASSIFICATION

09642 POURVOIRIE J.M.L. INC.

  Nom de l'unité     Nom du site     Cote     Commodités  
  AUBERGE MUSQUARO    RIVIÈRE MUSQUARO                            



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Information general
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

1 element
# de la pourvoirie 09-642
Nom de la pourvoirie POURVOIRIE J.M.L. INC.
Nom de l'unité AUBERGE MUSQUARO
Nom du site RIVIÈRE MUSQUARO
# de bail 1

Classificateur Florent Deraps
Année 2016
Date de classification 2016-07-09 Date du jour
Panonceau présent
Total 785 Ancien total ---------------------> 785
Cote 4 Ancienne cote ---------------------> 4
Normes

Coordonnées GPS N50.27523 W61.12718
Vue satellite Bing
Lien satellite binged.it/1dOHiFG

Type d'hébergement 3
État de l'hébergement Actif
Nouvel état de l'hébergement
Raison(s) du nouvel état

Suivi à effectuer
Commentaires

 
 

SAUVEGARDER

N/A
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>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Information principale
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

2 element
Superficie (m2) 224 ...
Période de location EAu ...
Moyen(s) de transport essentiel(s) H ...
Intimité Seul sur le plan eau
Accès Kéroul

Capacité d'accueil 6 ...
-> Nouvelle capacité d'accueil 0 ...
Nb de chambre fermée 6
Nb de lit simple 2
Nb de lit double 5
Nb de lit superposé simple 0
Nb de lit superposé double 0
Nb de lit superposé simple-double 0
Nb de divan-lit total 0
-> Divan-lit en capacité d'accueil 0
Nb de lit pliant total 0
-> Lit pliant en capacité d'accueil 0

Nb de place au salon 0

Plus de 50% de la c.a. en lit sup.
Chambre pour plus de 4 pers.

Restauration PA ...
Eau potable
Système de chauffage EgB ...
Système d'éclairage Eg ...
Nb de foyer au bois 1
Nb de poêle à bois vitré 0
Nb de réfrigérateur 0
Nb prise d'eau chaude 7
Nb prise d'eau froide 7

Nb de bloc sanitaire 0
Nb de toilette en bloc san. 0
Nb de douche en bloc san. 0
Nb de lavabo en bloc san. 0

Nb de salle de bain privée 6
Nb de toilette privée 6
Nb de douche privée 5
Nb de lavabo privé 6

Nb de salle de bain partagée 0
Nd de toilette partagée 0
Nb de douche partagée 0
Nb de lavabo partagé 0



Chambre du groupe 1

Chambre du groupe 2

Chambre du groupe 3

Chambre du groupe 4

Salle de bain du groupe 1

Salle de bain du groupe 2

Salle de bain du groupe 3

Salle de bain du groupe 4

 
 

SAUVEGARDER

1,2,3,4,5

6

1,2,3,4,5

6
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>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 1 - Extérieur - Cotes
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Portes extérieures Porte de moins de 6

pieds
Bois (non massif) Aluminium avec

moustiquaire
Bois ou acier sans
fenêtre

Bois ou acier avec
une fenêtre

Bois ou acier avec
une porte-
moustiquaire ou une
fenêtre-moustiquaire
/ Porte-patio

10
  [COM]

État des portes
extérieures 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

Entré principale Aucun aménagement Palier d'entrée ou
escalier seulement

Galerie ou terrasse
non couverte

Abri couvert Abri couvert avec
moustiquaire

Abri couvert avec
moustiquaire ET
galerie ou terrasse

8
  [COM]

État de l'entré
principale 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 10
  [COM]

Murs extérieurs Bois pressé ou
contre-plaqué non
traité / Masonite /
Tentest / Papier noir
ou tyvek sur 2 murs
et plus

Papier noir ou tyvek
sur le mur arrière /
Bois pressé traité /
Bardeau d'asphalte

Contre-plaqué traité
/ Amiante

Vinyle / Aluminium /
Planches de bois ou
bois rond peint

Canexel ou Maibec /
Planches de bois /
Bois rond /
Bardeaux de cèdres
/ Stuco

Planches de bois,
bois rond ou pièce
sur pièce verni ou
teint / Brique

10
  [COM]

État des murs
extérieurs 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

Fenêtres et cadres
extérieurs 

Fenêtre qui n'ouvre
pas

Fenêtre avec petits
trous d'aération
dans le cadre

Fenêtre avec cadre
en métal (fenêtre de
roulotte)

Fenêtre en bois à
pentures

Fenêtre simple
vitrage avec cadre
en PVC ou en bois

Fenêtre double
vitrage à guillotine
ou à manivelle

10
  [COM]

État des fenêtres et
cadres extérieurs 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 6
  [COM]

État des
moustiquaires 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 10
  [COM]

Toiture Toit plat Toit à pignon
recouvert de papier
noir

Bardeaux en lisière Aluminum gris Bardeaux d'asphalte
noir ou bardeaux de
cèdre

Aluminium ou
bardeaux d'asphalte
de couleur

10
  [COM]

État de la toiture et
des accessoires 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

Ameublement
extérieur (exclusif à
l'auberge) 

Chaises pour moins
de 75% de la c.a.

Chaises pour au
moins 75% de la c.a.

Table Table à pique-nique Fauteuil Divan
5

  [COM]

Équipement
extérieur (exclusif à
l'auberge) 

Support à canne à
pêche

Sauna Balançoire Table à poisson Site à feu Spa
2

  [COM]

TOTAL ( Section 1 - Extérieur - Cotes ) Max 125
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 1 - Extérieur - Points de bonification
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

n/a 5 5 Aménagement paysager intégré à la nature environnante   [COM]
n/a 5 Endroit aménagé pour l'entreposage d'équipements   [COM]
n/a 5 Endroit aménagé pour le séchage des vêtements   [COM]
n/a 2 Site à feu communautaire   [COM]

n/a 1 Autre équipement communautaire (support à cannes, spa, sauna, site d'éviscération, module pour enfants,
etc.)   [COM]

  5               TOTAL ( Section 1 - Extérieur - Points de bonification ) Max 15  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 1 - Extérieur - Points de démérite
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

n/a 20 Présence de nuisances sur le site immédiat   [COM]
n/a 15 Porte extérieure ajourée   [COM]
n/a 7 Présence de bruit ou d'odeur constant   [COM]
n/a 5 Absence de signalisation indiquant l'accueil de la pourvoirie   [COM]

                TOTAL ( Section 1 - Extérieur - Points de démérite ) Max   

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Cotes
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Murs (accueil, salle
de séjour et salle à
manger) 

Aucune finition
(laine isolante,
styromousse, pare-
vapeur) / Masonite
non peint

Bois pressé ou
contre-plaqué non
peint / Bois rond
non écorcé /
Masonite peint

Bois pressé peint ou
verni / Panneaux de
vinyle / Tapisserie /
Planche de bois brut

Contre-plaqué peint
ou verni / Bois rond
ou planche de bois
peint / Préfini

Carton-plâtre / Bois
rond / Planche de
bois planée

Mur en latte de bois,
bois rond ou pièce
sur pièce verni ou
teint

20
  [COM]

Plafond (accueil,
salle de séjour et
salle à manger) 

Aucune finition
(laine isolante,
styromousse, pare-
vapeur) / Masonite
non peint

Bois pressé ou
contre-plaqué non
peint / Planche de
bois brut /
Styromousse avec
poutres / Masonite
peint

Bois pressé peint ou
verni / Bois brut et
poutres apparentes

Contre-plaqué peint
ou verni / Panneau
de vinyle / Carreaux
acoustique / Préfini
/ Bois rond

Stuc / Plafond
suspendu / Carton-
plâtre peint /
Planche de bois
peinte ou planée

Planche de bois,
demi-lune ou bois
rond verni ou teint 15

  [COM]

État des murs,
plafond et cadres de
fenêtres ET
passages 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
25

  [COM]

Plancher (accueil,
salle de séjour et
salle à manger) 

Béton / Bois pressé Contre-plaqué non
peint / Tapis

Bois pressé peint ou
verni

Contre-plaqué peint
/ Planche de bois
peint / Linoléum /
Tuile d'amiante

Contre-plaqué verni
/ Linoléum de haute
qualité / Plancher
flottant en 4x8 /
Époxy

Plancher de bois
franc / Plancher
flottant / Céramique 15

  [COM]

État du plancher
(incluant la base du
système de
chauffage) 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
10

  [COM]

Salle(s) de séjour Aucune Salle de séjour
intégrée à la salle à
manger

Salle de séjour
adjacente à la salle à
manger

Salle de séjour
indépendante de la
salle à manger /
Salle de séjour
intégrée à la salle à
manger pour un seul
groupe

Deux salles de
séjour, une
indépendante et une
adjacente à la salle à
manger / Salle de
séjour adjacente
pour un seul groupe

Salle de séjour
indépendante pour
un seul groupe 16

  [COM]

Mobilier de la salle
de séjour 

RATIO :

Aucun 1 élément (De 0% à
24.99%)

2 éléments (De 25%
à 49.99%)

3 éléments (De 50%
à 74.99%)

4 éléments (De 75%
à 99.99%)

5 éléments (100%
et plus) 20

  [COM]

État du mobilier de
la salle de séjour 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 15
  [COM]

Mobilier de la salle à
manger (table) 

Aucune Table de plastique
(patio)

Table en bois pressé
/ Contre-plaqué

Table en arborite /
Aluminium

Table en mélamine /
Vitre

Table en bois 10
  [COM]

Mobilier de la salle à
manger (chaises) 

Aucune Banc Chaises en plastique,
pliantes ou d'écolier

Chaises en bois /
Aluminium

Chaises en
aluminium ou en
mélamine
rembourrées

Chaises en bois
rembourrées 6

  [COM]

État du mobilier de
la salle à manger 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 15
  [COM]

Restauration Aucune Rapide Rapide familial Populaire Classique Gastronomique 40
  [COM]

TOTAL ( Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Cotes ) Max 225
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Mise en place
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Mise en place -
Service 

Aucun Aucun Aucun Au comptoir Serveur Serveur en tenue

  [COM]
Mise en place - Vin Aucun 3 vins de 50$ et

moins
3 vins de 50$ et plus Apporter votre vin Cave à vin ou cellier Service d'achat

  [COM]
Mise en place -
Napperon, nappe et
serviette 

Aucun Napperon en
plastique

Serviette en papier Napperon en tissu Serviette en tissu Élément décoratif
sur la table (nappe,
etc.)   [COM]

Mise en place -
Ustensiles et
vaisselle haut de
gamme 

Aucun Aucun Aucun Aucun Ustensiles haut de
gamme

Vaisselle haut de
gamme

  [COM]

TOTAL ( Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Mise en place ) Max 40
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Mise en place - État
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
État de la mise en
place 

Inacceptable /
Aucune

Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 10
  [COM]

Décoration Inacceptable /
Aucune

Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 10
  [COM]

TOTAL ( Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à mager et restauration - Mise en place - État ) Max 20
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de bonification
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

n/a 5 Comptoir à l'accueil (2 catégories sur 3 : objets promotionnels, articles de chasse/pêche, articles de toilette)   [COM]
n/a 5 5 Service d'affaires (fax, internet)   [COM]
n/a 5 Espace de réunion   [COM]
n/a 5 5 Présence d'un bar   [COM]
n/a 5 5 Foyer ou poêle vitré   [COM]
n/a 4 4 Bibliothèque ou jeu de table   [COM]
n/a 3 3 Période de 3 heures ou plus pour le souper   [COM]
n/a 3 3 Réfrigérateur communautaire   [COM]
n/a 2 Cafetière communautaire   [COM]
n/a 2 Téléviseur dans la salle de séjour / bar   [COM]
n/a 2 2 Minimum de 2 jeux de société   [COM]

  27               TOTAL ( Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de bonification ) Max 30  

Sauvegarder
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>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de démérite
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

n/a 15 Absence de voies d'accès intérieures de la salle à manger aux chambres   [COM]
n/a 10 10 Génératrice moins de 24h sans propane ou solaire   [COM]
n/a 5 Absence de moyens de communication accessible   [COM]
n/a 5 Absence d'un service de buanderie ou de lessive   [COM]
n/a 5 Une seule table dans la salle à manger pour plusieurs groupes   [COM]
n/a 5 Plafond d'une hauteur de moins de 7 pieds (accueil, salle de séjour/bar ou salle à manger)   [COM]
n/a 4 Disparité des chaises de la salle à manger   [COM]
n/a 2 Non-respect du ratio place à la salle de séjour / 25% de la capacité d'accueil   [COM]

  10               TOTAL ( Section 2 - Accueil, salle de séjour, salle à manger et restauration - Points de démérite ) Max   

Sauvegarder
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>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 3-1 - Chambre - Cotes
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Chambre du groupe 1 : 1,2,3,4,5

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Murs Aucune finition (bois

brut, laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Panneaux de
vinyle / Masonite ou
béton peint

Contre-plaqué peint
ou verni / Bois rond
peint / Préfini /
Planche de bois non
traitée

Carton-plâtre blanc
/ Tapisserie

Carton-plâtre de
couleur / Latte de
bois peinte / Latte
de bois et carton-
plâtre blanc

Latte de bois avec
ou sans carton-
plâtre de couleur /
Bois rond ou pièce
sur pièce verni ou
teint

20
  [COM]

Plafond Aucune finition
(laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Panneaux de
vinyle

Plafond d'au moins
7' avec carreaux
acoustique / Contre-
plaqué peint ou verni
/ Préfini / Planche
de bois non traitée

Carton-plâtre blanc Stuc / Plafond
suspendu / Carton-
plâtre peint /
Planche de bois
peint ou verni

Latte de bois, demi-
lune ou bois rond
verni ou teint 6

  [COM]

État des murs,
plafond, porte et
cadres de fenêtres 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
20

  [COM]

Plancher Béton / Bois pressé
ou contre-plaqué
non peint

Bois pressé peint /
Linoléum et tuile de
basse qualité /
Planche de bois non
traitée

Contre-plaqué peint
/ Bois pressé verni

Contre-plaqué vernis
/ Planche de bois
peinte / Linoléum de
haute qualité / Tuile
d'amiante / Tapis
commercial /
Plancher flottant en
4x8 / Époxy

Plancher de bois
flottant / Tapis de
haute qualité

Plancher de bois
franc / Latte de bois
vernie / Céramique

20
  [COM]

État du plancher Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 12
  [COM]

Lit et matelas Lits superposés
simple ou double

Lits superposés
simple/double

Lits simples ou
doubles et lits
superposés

Lits simples et
doubles / Lits
simples seulement

Lits doubles Lits Queen / Lits
King 20

  [COM]
État des lits Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 25

  [COM]
État des matelas Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 25

  [COM]
Éclairage Lampe de poche Ampoule nue / Gaz

propane
Tubes fluorescents /
Lampe / Applique

Éclairage d'un
plafonnier

Deux sources
lumineuses

Trois sources
lumineuses

10
  [COM]

Chauffage Chauffage d'appoint Chauffage central /
Poêle à bois

Chauffage central et
bouton de
commande

Thermostat sur
appareil

Thermostat mural Thermostat à
contrôle numérique

6
  [COM]

Rangement Crochet Rangement sous le
lit / Tablette

Support à bagage Penderie Meuble avec tiroirs Garde-robe (incluant
tablette)

14
  [COM]

Ameublement Aucun Tablette de chevet Table de chevet Chaise Fauteuil Table 2
  [COM]

État du rangement
et de l'ameublement 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 10
  [COM]

Couvre-matelas et
couvre-oreiller 

Matelas lavable Couvre-matelas en
plastique

Oreiller lavable Double taie d'oreiller Couvre-oreiller
(housse)

Couvre-matelas 7
  [COM]

Literie Couverture Couverture d'extra Taie d'oreiller Drap contour Drap Couvre-lit 6
  [COM]

Couvre-lit Aucun Aucun Aucun Couvre-lit rembourré Couvre-lit matelassé
ou couette

Couette avec housse 5
  [COM]

État de la literie Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 15
  [COM]

Parures de fenêtres Aucune Rideau ou store de
couleur pâle

Rideau ou store de
couleur pâle avec
élément décoratif

Rideau ou store de
couleur foncée /
Toile déroulante à
ressort

Niveau 3 avec
élément décoratif /
Store ou toile de
qualité

Rideau pare-soleil,
store ou toile de
qualité qui coupe la
lumière à 100%
avec élément
décoratif

15
  [COM]

État des parures de
fenêtres 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

Décoration Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 1
  [COM]

Agencement (lit,
literie, parures de
fenêtre,
ameublement) 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
4

  [COM]

TOTAL ( Section 3-1 - Chambre - Cotes ) Max 290
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 3-1 - Chambre - Points de bonification
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Chambre du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a 7 Cuisinette (cuisinière, évier et batterie de cuisine)   [COM]
n/a 5 Foyer ou poêle vitré dans la chambre   [COM]
n/a 5 Réfrigérateur dans la chambre   [COM]
n/a 5 Balcon privé   [COM]
n/a 5 Deux fenêtres qui ouvrent (incluant la porte et la salle de bain)   [COM]
n/a 4 Ventilateur ou air climatisé   [COM]
n/a 4 Support pour armes à feu   [COM]
n/a 3 Porte serviette (en salle de bain partagée)   [COM]
n/a 3 Contrôle d'intensité de la lumière   [COM]
n/a 3 Cahier d'informations sur les services de la pourvoirie (ex. : Menu, carte du territoire, activités, etc.)   [COM]
n/a 3 Lavabo(s) (en salle de bain partagée)   [COM]
n/a 3 Cafetière dans la chambre   [COM]
n/a 2 Miroir pleine longueur   [COM]
n/a 2 Réveille-matin   [COM]
n/a 2 2 Service d'entretien ménager journalier   [COM]

  2               TOTAL ( Section 3-1 - Chambre - Points de bonification ) Max 40  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 3-1 - Chambre - Points de démérite
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Chambre du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a 25 Présence de chambre(s) au sous-sol (petite fenêtre)   [COM]
n/a 20 Présence d'odeur nauséabonde   [COM]
n/a 15 Absence de fenêtre dans une chambre OU   [COM]
n/a 10 -------------------------------------------------- Absence de fenêtre qui ouvre (incluant la porte)   [COM]
n/a 10 Absence d'avertisseur d'incendie dans tous les couloirs et escaliers   [COM]
n/a 10 Absence de détecteur de gaz carbonique   [COM]
n/a 10 Absence d'un extincteur portatif à chaque étage   [COM]
n/a 10 Absence de barre de protection pour lits superposés   [COM]
n/a 10 Absence d'une échelle pour lits superposés   [COM]
n/a 10 Lit superposé trop bas   [COM]
n/a 10 Absence d'alèse pour le matelas ou de matelas lavable   [COM]
n/a 10 Absence d'oreiller OU   [COM]
n/a 7 -------------------------- Absence d'oreiller lavable, de housse ou de double-taie   [COM]
n/a 6 Électricité / génératrice moins de 24h sans propane ou solaire   [COM]
n/a 5 Absence d'une serrure   [COM]
n/a 5 Absence d'ameublement ou de rangement dans une chambre   [COM]
n/a 5 Hauteur du plafond plus basse que 7 pieds   [COM]
n/a 5 Hauteur plus basse que 6 pieds à côté du lit (toit en pignon)   [COM]
n/a 4 Absence d'identification de la chambre   [COM]

                TOTAL ( Section 3-1 - Chambre - Points de démérite ) Max   

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 3-2 - Chambre - Cotes
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Chambre du groupe 2 : 6

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Murs Aucune finition (bois

brut, laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Panneaux de
vinyle / Masonite ou
béton peint

Contre-plaqué peint
ou verni / Bois rond
peint / Préfini /
Planche de bois non
traitée

Carton-plâtre blanc
/ Tapisserie

Carton-plâtre de
couleur / Latte de
bois peinte / Latte
de bois et carton-
plâtre blanc

Latte de bois avec
ou sans carton-
plâtre de couleur /
Bois rond ou pièce
sur pièce verni ou
teint

20
  [COM]

Plafond Aucune finition
(laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Panneaux de
vinyle

Plafond d'au moins
7' avec carreaux
acoustique / Contre-
plaqué peint ou verni
/ Préfini / Planche
de bois non traitée

Carton-plâtre blanc Stuc / Plafond
suspendu / Carton-
plâtre peint /
Planche de bois
peint ou verni

Latte de bois, demi-
lune ou bois rond
verni ou teint 6

  [COM]

État des murs,
plafond, porte et
cadres de fenêtres 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
20

  [COM]

Plancher Béton / Bois pressé
ou contre-plaqué
non peint

Bois pressé peint /
Linoléum et tuile de
basse qualité /
Planche de bois non
traitée

Contre-plaqué peint
/ Bois pressé verni

Contre-plaqué vernis
/ Planche de bois
peinte / Linoléum de
haute qualité / Tuile
d'amiante / Tapis
commercial /
Plancher flottant en
4x8 / Époxy

Plancher de bois
flottant / Tapis de
haute qualité

Plancher de bois
franc / Latte de bois
vernie / Céramique

20
  [COM]

État du plancher Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 15
  [COM]

Lit et matelas Lits superposés
simple ou double

Lits superposés
simple/double

Lits simples ou
doubles et lits
superposés

Lits simples et
doubles / Lits
simples seulement

Lits doubles Lits Queen / Lits
King 25

  [COM]
État des lits Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 25

  [COM]
État des matelas Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 25

  [COM]
Éclairage Lampe de poche Ampoule nue / Gaz

propane
Tubes fluorescents /
Lampe / Applique

Éclairage d'un
plafonnier

Deux sources
lumineuses

Trois sources
lumineuses

10
  [COM]

Chauffage Chauffage d'appoint Chauffage central /
Poêle à bois

Chauffage central et
bouton de
commande

Thermostat sur
appareil

Thermostat mural Thermostat à
contrôle numérique

6
  [COM]

Rangement Crochet Rangement sous le
lit / Tablette

Support à bagage Penderie Meuble avec tiroirs Garde-robe (incluant
tablette)

5
  [COM]

Ameublement Aucun Tablette de chevet Table de chevet Chaise Fauteuil Table 2
  [COM]

État du rangement
et de l'ameublement 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

Couvre-matelas et
couvre-oreiller 

Matelas lavable Couvre-matelas en
plastique

Oreiller lavable Double taie d'oreiller Couvre-oreiller
(housse)

Couvre-matelas 7
  [COM]

Literie Couverture Couverture d'extra Taie d'oreiller Drap contour Drap Couvre-lit 5
  [COM]

Couvre-lit Aucun Aucun Aucun Couvre-lit rembourré Couvre-lit matelassé
ou couette

Couette avec housse 5
  [COM]

État de la literie Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 15
  [COM]

Parures de fenêtres Aucune Rideau ou store de
couleur pâle

Rideau ou store de
couleur pâle avec
élément décoratif

Rideau ou store de
couleur foncée /
Toile déroulante à
ressort

Niveau 3 avec
élément décoratif /
Store ou toile de
qualité

Rideau pare-soleil,
store ou toile de
qualité qui coupe la
lumière à 100%
avec élément
décoratif

15
  [COM]

État des parures de
fenêtres 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

Décoration Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 1
  [COM]

Agencement (lit,
literie, parures de
fenêtre,
ameublement) 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
4

  [COM]

TOTAL ( Section 3-2 - Chambre - Cotes ) Max 290
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 3-2 - Chambre - Points de bonification
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Chambre du groupe 2 : 6

n/a 7 Cuisinette (cuisinière, évier et batterie de cuisine)   [COM]
n/a 5 Foyer ou poêle vitré dans la chambre   [COM]
n/a 5 Réfrigérateur dans la chambre   [COM]
n/a 5 Balcon privé   [COM]
n/a 5 Deux fenêtres qui ouvrent (incluant la porte et la salle de bain)   [COM]
n/a 4 Ventilateur ou air climatisé   [COM]
n/a 4 Support pour armes à feu   [COM]
n/a 3 Porte serviette (en salle de bain partagée)   [COM]
n/a 3 Contrôle d'intensité de la lumière   [COM]
n/a 3 Cahier d'informations sur les services de la pourvoirie (ex. : Menu, carte du territoire, activités, etc.)   [COM]
n/a 3 Lavabo(s) (en salle de bain partagée)   [COM]
n/a 3 Cafetière dans la chambre   [COM]
n/a 2 Miroir pleine longueur   [COM]
n/a 2 Réveille-matin   [COM]
n/a 2 Service d'entretien ménager journalier   [COM]

                TOTAL ( Section 3-2 - Chambre - Points de bonification ) Max 40  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 3-2 - Chambre - Points de démérite
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Chambre du groupe 2 : 6

n/a 25 Présence de chambre(s) au sous-sol (petite fenêtre)   [COM]
n/a 20 Présence d'odeur nauséabonde   [COM]
n/a 15 Absence de fenêtre dans une chambre OU   [COM]
n/a 10 -------------------------------------------------- Absence de fenêtre qui ouvre (incluant la porte)   [COM]
n/a 10 Absence d'avertisseur d'incendie dans tous les couloirs et escaliers   [COM]
n/a 10 Absence de détecteur de gaz carbonique   [COM]
n/a 10 Absence d'un extincteur portatif à chaque étage   [COM]
n/a 10 Absence de barre de protection pour lits superposés   [COM]
n/a 10 Absence d'une échelle pour lits superposés   [COM]
n/a 10 Lit superposé trop bas   [COM]
n/a 10 Absence d'alèse pour le matelas ou de matelas lavable   [COM]
n/a 10 Absence d'oreiller OU   [COM]
n/a 7 -------------------------- Absence d'oreiller lavable, de housse ou de double-taie   [COM]
n/a 6 Électricité / génératrice moins de 24h sans propane ou solaire   [COM]
n/a 5 Absence d'une serrure   [COM]
n/a 5 Absence d'ameublement ou de rangement dans une chambre   [COM]
n/a 5 Hauteur du plafond plus basse que 7 pieds   [COM]
n/a 5 Hauteur plus basse que 6 pieds à côté du lit (toit en pignon)   [COM]
n/a 4 Absence d'identification de la chambre   [COM]

                TOTAL ( Section 3-2 - Chambre - Points de démérite ) Max   

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 4-1 - Salle de bain - Cotes
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Salle de bain du groupe 1 : 1,2,3,4,5

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Appareils en salle de
bain privée 

Aucun Aucun Lavabo Bain Douche Toilette 90
  [COM]

Appareils en salle de
bain partagée 

Aucun Aucun Lavabo Bain Douche Toilette

  [COM]
Tour du bain et
douche 

Blocs de béton Douche en métal Panneaux en
plastique / Rideau
(en bain sur patte)

Douche moulée Douche moulée de
haute qualité / Verre

Céramique 6
  [COM]

Rideau de douche Brisé / Déchiré Tissu Plastique Nylon Rideau double Portes vitrées 10
  [COM]

État des appareils
sanitaires ET du
rideau 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
15

  [COM]

Murs Blocs de béton /
Aucune finition (bois
brut, laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Préfini /
Panneaux de vinyle /
Masonite ou béton
peint

Contre-plaqué peint
ou verni / Bois rond
ou préfini peint /
Planche de bois non
traitée

Carton-plâtre blanc /
Tapisserie

Carton-plâtre de
couleur / Latte de
bois peinte / Latte
de bois et carton-
plâtre blanc

Céramique ou latte
de bois avec ou sans
carton-plâtre de
couleur / Bois rond
ou pièce sur pièce
verni ou teint

2
  [COM]

Plafond Aucune finition (bois
brut, laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Panneaux de
vinyle / Carreaux
acoustiques

Plafond d'au moins
7' avec contre-
plaqué peint ou
verni / Préfini /
Planche de bois non
traitée

Carton-plâtre blanc Stuc / Plafond
suspendu / Carton-
plâtre peint /
Planche de bois
peint ou verni

Latte de bois verni
ou teint

1
  [COM]

Portes Porte partagée en
bois d'une largeur de
moins de 30 pouces

Porte partagée en
bois d'une largeur de
30 pouces et plus

Porte partagée en
bois décorative
d'une largeur de 30
pouces et plus

Porte privée en bois
d'une largeur de
moins de 30 pouces

Porte privée en bois
d'une largeur de 30
pouces et plus

Porte privée en bois
décorative d'une
largeur de 30 pouces
et plus

4
  [COM]

État des murs,
plafond, portes et
fenêtres 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
12

  [COM]

Plancher Béton / Bois pressé
ou contre-plaqué
non peint / Tapis

Bois pressé peint /
Linoléum et tuile de
basse qualité /
Planche de bois non
traitée

Contre-plaqué peint
/ Bois pressé verni

Contre-plaqué vernis
/ Planche de bois
peinte / Linoléum de
haute qualité / Tuile
d'amiante / Plancher
flottant en 4x8 /
Époxy

Plancher de bois
flottant

Plancher de bois
franc / Céramique

2
  [COM]

État du plancher Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

État du linge de
toilette 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 5
  [COM]

Éclairage Chandelle / Fanal /
Lampe à l'huile /
Lampe de poche

Ampoule nue / Gaz
propane

Plafonnier Applique Tubes fluorescents Série de lumières /
Deux sources
lumineuses

10
  [COM]

TOTAL ( Section 4-1 - Salle de bain - Cotes ) Max 195
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 4-1 - Salle de bain - Points de bonification
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Salle de bain du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a 10 10 Fenêtre ouvrante et moustiquaire en parfait état / Ventilation   [COM]
n/a 5 Chauffage   [COM]
n/a 5 Toilette ou lavabo séparé de la douche   [COM]
n/a 5 Bain   [COM]
n/a 5 5 Douche téléphone   [COM]
n/a 3 3 Meuble-lavabo / Tablette de rangement   [COM]
n/a 3 Articles de toilette biodégradables (ex. : savon, shampoing, etc)   [COM]
n/a 2 2 Prise de rasoir   [COM]
n/a 2 Séchoir à cheveux disponible   [COM]
n/a 2 2 Porte serviette ou crochet   [COM]

  20               TOTAL ( Section 4-1 - Salle de bain - Points de bonification ) Max 20  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 4-1 - Salle de bain - Points de démérite
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Salle de bain du groupe 1 : 1,2,3,4,5

n/a 20 Présence de matériaux poreux autour des appareils sanitaires   [COM]
n/a 20 Présence d'odeur nauséabonde   [COM]
n/a 20 Absence de serviette disponible   [COM]
n/a 20 Présence de moquette ou de tapis fixé en permanence   [COM]
n/a 10 Présence d'un bloc sanitaire   [COM]
n/a 10 Absence d'une fenêtre avec moustiquaire en parfait état / Ventilation   [COM]
n/a 10 Non-respect du ratio 1 salle de bain partagée pour 6 personnes   [COM]
n/a 7 Absence d'un miroir   [COM]
n/a 5 Accessoires d'éclairage désuets   [COM]
n/a 5 Rideau de douche trop court   [COM]
n/a 5 Absence d'une serrure   [COM]
n/a 5 Absence d'au moins 2 articles de toilette (ex. : savon, shampoing, bonet, etc.)   [COM]

                TOTAL ( Section 4-1 - Salle de bain - Points de démérite ) Max   

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 4-2 - Salle de bain - Cotes
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Salle de bain groupe 2 : 6

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Appareils en salle de
bain privée 

Aucun Aucun Lavabo Bain Douche Toilette

  [COM]
Appareils en salle de
bain partagée 

Aucun Aucun Lavabo Bain Douche Toilette 45
  [COM]

Tour du bain et
douche 

Blocs de béton Douche en métal Panneaux en
plastique / Rideau
(en bain sur patte)

Douche moulée Douche moulée de
haute qualité / Verre

Céramique 6
  [COM]

Rideau de douche Brisé / Déchiré Tissu Plastique Nylon Rideau double Portes vitrées 10
  [COM]

État des appareils
sanitaires ET du
rideau 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
12

  [COM]

Murs Blocs de béton /
Aucune finition (bois
brut, laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Préfini /
Panneaux de vinyle /
Masonite ou béton
peint

Contre-plaqué peint
ou verni / Bois rond
ou préfini peint /
Planche de bois non
traitée

Carton-plâtre blanc /
Tapisserie

Carton-plâtre de
couleur / Latte de
bois peinte / Latte
de bois et carton-
plâtre blanc

Céramique ou latte
de bois avec ou sans
carton-plâtre de
couleur / Bois rond
ou pièce sur pièce
verni ou teint

10
  [COM]

Plafond Aucune finition (bois
brut, laine isolante,
styromousse)

Bois pressé peint ou
verni / Panneaux de
vinyle / Carreaux
acoustiques

Plafond d'au moins
7' avec contre-
plaqué peint ou
verni / Préfini /
Planche de bois non
traitée

Carton-plâtre blanc Stuc / Plafond
suspendu / Carton-
plâtre peint /
Planche de bois
peint ou verni

Latte de bois verni
ou teint

5
  [COM]

Portes Porte partagée en
bois d'une largeur de
moins de 30 pouces

Porte partagée en
bois d'une largeur de
30 pouces et plus

Porte partagée en
bois décorative
d'une largeur de 30
pouces et plus

Porte privée en bois
d'une largeur de
moins de 30 pouces

Porte privée en bois
d'une largeur de 30
pouces et plus

Porte privée en bois
décorative d'une
largeur de 30 pouces
et plus

4
  [COM]

État des murs,
plafond, portes et
fenêtres 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable
9

  [COM]

Plancher Béton / Bois pressé
ou contre-plaqué
non peint / Tapis

Bois pressé peint /
Linoléum et tuile de
basse qualité /
Planche de bois non
traitée

Contre-plaqué peint
/ Bois pressé verni

Contre-plaqué vernis
/ Planche de bois
peinte / Linoléum de
haute qualité / Tuile
d'amiante / Plancher
flottant en 4x8 /
Époxy

Plancher de bois
flottant

Plancher de bois
franc / Céramique

2
  [COM]

État du plancher Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 8
  [COM]

État du linge de
toilette 

Inacceptable Très faible Faible Moyen Très bon Impeccable 5
  [COM]

Éclairage Chandelle / Fanal /
Lampe à l'huile /
Lampe de poche

Ampoule nue / Gaz
propane

Plafonnier Applique Tubes fluorescents Série de lumières /
Deux sources
lumineuses

10
  [COM]

TOTAL ( Section 4-2 - Salle de bain - Cotes ) Max 195
  

Sauvegarder



 Classification 5  |   SYNCHRONISATION  |  Module questions  |  Gestion ordre questions  |  Gestion listes  |  Gestion des tables | 

>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 4-2 - Salle de bain - Points de bonification
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Salle de bain groupe 2 : 6

n/a 10 10 Fenêtre ouvrante et moustiquaire en parfait état / Ventilation   [COM]
n/a 5 5 Chauffage   [COM]
n/a 5 Toilette ou lavabo séparé de la douche   [COM]
n/a 5 Bain   [COM]
n/a 5 Douche téléphone   [COM]
n/a 3 3 Meuble-lavabo / Tablette de rangement   [COM]
n/a 3 Articles de toilette biodégradables (ex. : savon, shampoing, etc)   [COM]
n/a 2 Prise de rasoir   [COM]
n/a 2 Séchoir à cheveux disponible   [COM]
n/a 2 2 Porte serviette ou crochet   [COM]

  20               TOTAL ( Section 4-2 - Salle de bain - Points de bonification ) Max 20  

Sauvegarder
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>>  IMMEUBLES AUBERGE SECTIONS

09-642 - AUBERGE MUSQUARO - #IM5046677
Section 4-2 - Salle de bain - Points de démérite
 Planification  Dupliquer  Calculer  Normes  Ecarts  Etat  Classification  Commentaires

Salle de bain groupe 2 : 6

n/a 20 Présence de matériaux poreux autour des appareils sanitaires   [COM]
n/a 20 Présence d'odeur nauséabonde   [COM]
n/a 20 Absence de serviette disponible   [COM]
n/a 20 Présence de moquette ou de tapis fixé en permanence   [COM]
n/a 10 Présence d'un bloc sanitaire   [COM]
n/a 10 Absence d'une fenêtre avec moustiquaire en parfait état / Ventilation   [COM]
n/a 10 Non-respect du ratio 1 salle de bain partagée pour 6 personnes   [COM]
n/a 7 Absence d'un miroir   [COM]
n/a 5 Accessoires d'éclairage désuets   [COM]
n/a 5 Rideau de douche trop court   [COM]
n/a 5 Absence d'une serrure   [COM]
n/a 5 Absence d'au moins 2 articles de toilette (ex. : savon, shampoing, bonet, etc.)   [COM]

                TOTAL ( Section 4-2 - Salle de bain - Points de démérite ) Max   

Sauvegarder
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