
À faire :
■ Jeter les aliments périmés
■ Laver les tablettes du garde-manger
■ Laver le frigo
■ Réorganiser le garde-manger et le frigo
     et étiqueter les di�érentes sections
■ Nettoyer la hotte de la cuisinière
■ Nettoyer la cuisinière 
■ Dégivrer le congélateur

■ Détartrer le lave-vaisselle, la cafetière
  et la bouilloire
■ Laver les rideaux 
■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres

À réparer 
ou à changer  : 

CUISINE ET SALLE À MANGER

À faire :
■ Nettoyer les pieds des chaises 
      et des sofas
■ Nettoyer sous les meubles et 
      derrière la télévision
■ Laver les housses des sofas
      et des coussins
■ Réorganiser les livres

■ Laver les rideaux 
■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres

SALON

À réparer 
ou à changer  : 

guide de ménage
    du printemps
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À faire :
■ Laver le rideau de douche
■ Jeter les médicaments périmés
■ Laver les tablettes des armoires
■ Réorganiser les armoires
■ Détartrer le pommeau de douche
■ Laver les jouets de bain

■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres

SALLE DE BAIN

À faire :
■ Laver les tapis
■ Enlever les toiles d’araignées
■ Nettoyer les plinthes et les interrupteurs
■ Nettoyer les abat-jours et les plafonniers
■ Laver les vitres
■ Trier les vêtements (ce qui ne fait plus, 
 ce qui n’est plus bon, ce qui est saisonnier)

CHAMBRES À COUCHER

À faire :
■ Nettoyer les portes
■ Nettoyer le paillasson
■ Laver et ranger les vêtements d’hiver
■ Jeter les vieux pots de peinture
■ Ranger les accessoires d’hiver (pelles à neige,   
 grattoir des voitures, pneus d’hiver, luges, etc.)
■ Sortir les accessoires d’été (Jeux extérieurs,   
 accessoires de baignade, vélos, etc.)

PORTIQUE ET GARAGE

À réparer 
ou à changer  : 

À réparer 
ou à changer  : 

À réparer 
ou à changer  : 



Bilan printanier
    des dépenses habitation
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Ce qui doit être réparé Échéancier Montant à prévoir

Ce qui doit être changé 

PRIORITÉ #1 LES URGENCES 



Ce qui doit être réparé Échéancier Montant à prévoir

Ce qui doit être changé  

PRIORITÉ #2 LES DÉPENSES À PRÉVOIR À MOYEN TERME

Ce que l’on souhaite améliorer       Échéancier Montant à prévoir

Ce que l’on souhaite se procurer 

PRIORITÉ #3 LES DÉSIRS DE CHANGEMENT



Refaire le bardeau de la remise            Été 2020                      1000$

Bilan printanier
    des dépenses habitation
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Ce qui doit être réparé Échéancier Montant à prévoir

Ce qui doit être changé 

PRIORITÉ #1 LES URGENCES 



Repeindre les armoires de la      Été 2020                      100$
salle de bain

Isoler le sous-sol              Été 2021                      3000$

Changer la céramique de la salle de bain    Indéterminé                  2000$
et le dessus du lavabo

Achat d’un batteur sur socle                 Indéterminé                   500$

Achat de nouvelles tables de chevet        Indéterminé                   1000$
et lampes

Acheter un lit superposé,       Automne 2021                 1500$
matelas et literie pour la chambre 
des petits

Ce qui doit être réparé Échéancier Montant à prévoir

Ce qui doit être changé  

PRIORITÉ #2 LES DÉPENSES À PRÉVOIR À MOYEN TERME

Ce que l’on souhaite améliorer       Échéancier Montant à prévoir

Ce que l’on souhaite se procurer 

PRIORITÉ #3 LES DÉSIRS DE CHANGEMENT


