INTERVALLE 3

594- MARCELLE-COUTU

Description de tâches

Prototype
300

Bureaux et espaces administratif
Dimanche
3306-2,3306-3,3306-5,3306-7,3306-9,3328,3337
Lundi
3346,3353,3358,3367,3375,3408-6,3408-8,3440-1
Mardi
3440-6,3446,3459,3477,3480,4303,4304

D

L

M Me J

Semaine Impair

V

S

X

354 Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

Mercredi
4305,4306-1,4306-11,4306-13,4306-14,4306-15,4306-16
Jeudi
4306-17,4306-18,4306-2,4306-3,4306-4,4306-5,4306-7

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

300

Bureaux et espaces administratif
Dimanche
4306-9,4324,4328,4337,4346,4353,4358
Lundi
4367-1,4367-2,4416,4417,4424,4459,4477
Mardi
4478,S1-351,S1-406-10,S1-406-11,S1-406-12,S1-406-13
,S1-406-14
Mercredi
S1-406-15,S1-406-16,S1-406-2,S1-406-3,S1-406-6
S1-406-7,S2-322-9

X

Semaine Pair

X

354 Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

X
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594- MARCELLE-COUTU

Description de tâches

Prototype
372

Salles de réunions et conférences
3476,4367,S1-305

1 fois par mois

400

420

LABORATOIRE HUMIDE (enseignement ou recherche)
Dimanche
3450-2,3450-3,3451,3452,3462,3462-1,3464
3467,4323-1,4325,4326,4326-1,4326-2,4330
4343,4343-3,4415,4419,4421,4428,4428-1
4428-2,4450,4451,4454,4462,4464,4464-2
4464-4,4467,4468,4469
Lundi
4476,S1-317,S1-319,S1-331,S1-337,S1-339
S1-341,S1-345,S1-348,S1-350,S2-302-1
S2-302-2,S2-302-5,S2-304-1,S2-304-3
S2-304-5,S2-304-9,s2-330-6,S2-370
S2-371,S2-372,S2-422,S2-424-16,S2-424-18
S2-424-2,S2-424-20,S2-424-24,S2-440
S2-440-1,S2-440-10,S2-440-6,S2-440-7
S2-440-8,S2-445-X
Mercredi
3450-2,3450-3,3451,3452,3462,3462-1,3464
3467,4323-1,4325,4326,4326-1,4326-2,4330
4343,4343-3,4415,4419,4421,4428,4428-1
4428-2,4450,4451,4454,4462,4464,4464-2
4464-4,4467,4468,4469
Jeudi
4476,S1-317,S1-319,S1-331,S1-337,S1-339
S1-341,S1-345,S1-348,S1-350,S2-302-1
S2-302-2,S2-302-5,S2-304-1,S2-304-3
S2-304-5,S2-304-9,s2-330-6,S2-370
S2-371,S2-372,S2-422,S2-424-16,S2-424-18
S2-424-2,S2-424-20,S2-424-24,S2-440
S2-440-1,S2-440-10,S2-440-6,S2-440-7
S2-440-8,S2-445-X
1 fois par semaine
SERVICE CONNEXE AU LABORATOIRE
2434,2452,2455,3336,3350,3352,3357-1,3357-2
3442-2,3453,3469,4406,4451-1,4452,s2-490-x

D

L

M Me J

1 fois par semaine
354

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table,
classeur tablette etc)

234

Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

381

Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.

572

Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses, auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses
fournies par UdeM

100

Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

204

Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

2 fois par semaine

354

V

S

X

X

X

X

X

X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses, auges,
572
surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM

5 fois par semaine

X
X

X

X

X

X

354

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

X

X

X

X

X

X

381
100
128
234

Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Prototype
820SALLE COMMUNE, CASSE-CROÛTE ET AIRE DE CONSOMMATION
CODE

2366,S1-301,S1-352,S2-310

354
382
430
234
100
1 fois semaine
1 fois semaine
1 fois semaine
1 fois par mois 3ième semaine

Description de tâches

D

L

M Me J

5 fois par semaine

X

X

X

X

V

S

X

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
Nettoyer et désinfecter les lavabos, éviers, cuves de lavage, couvercles de poubelles, accessoires et remplir les
savonniers. Le savon à main et le papier à main devra être fourni par l'entrepreneur.
Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
641 Nettoyer les miroirs.

X
X
X

466 Nettoyer les vitres de portes, vitres adjacentes, divisions vitrées et impostes des deux (2) côtés ainsi que les cadrages.

X
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594- MARCELLE-COUTU
Prototype
1110

Salles de toilettes et douches
S1-307,S1-307-1,S1-309,S1-311,S1-311-1,S2-317-3
S2-317-5,S2-317-7,S2-318-1,S2-366,S2-424-1

CODE

Description de tâches

D

L

M Me J

5 fois par semaine

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Nettoyer et désinfecter les cabinets, urinoirs, lavabos, vanités, tables à langer, miroirs, couvercles poubelles et autres
accessoires; vider les poubelles et assurer l'approvisionnement des dispensat
Nettoyer et polir les accessoires et surfaces chromées
562
puis enlever les accumulations de rouille et de vert-de-gris.
372

543 Laver au complet les murs, les portes, les cloisons des douches, la tuyauterie et les autres accessoires des douches.
542 Balayer et laver à la brosse les planchers des douches avec un détergent germicide approprié et rincer à la grande eau.

1 fois par mois
1 fois par mois

1120

234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Enlever toute marque, graffiti ou souillure apparente soit par lavage ou autre méthode appropriée et libérer les
233
ameublements de tout déchet.
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
463 Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
561 Verser de l'eau dans les drains de plancher.
378 Nettoyer les cloisons des salles de toilettes.
Laver les murs y compris les portes, grillages de portes
235 et grilles de ventilation (alimentation et retours d'air).

1 fois par mois
CORRIDOR, HALL D'ENTRÉE ET VESTIBULE
CODE
5 fois par semaine
130,131,131-1,1315,132,1320,1325
133,134,135,1357,136,1360,1362
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
354
137,140,141,1412,1414,142,143
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
144,145,146,147,148,149,150
230,230-1,2306,231,231-1,2315

X
X
X

X

X

X

232,2320,233,234,235,2357,2360
2360-1,237,241,2410,2412,242

430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.

2420,243,244,245,246,247,248
330,330-1,3306,331,331-1,3315
332,3320,3325,333,3334,334,335
3357,3360,3360-1,3366,337,3406

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

3408,341,3410,3412,343,344,345
346,347,348
430,430-1,4306,431-1
4315,432,4320,4323,433,434,435
4357,4360,4366,437,4410,4412

155 Laver les surfaces de sol à l'auto-récureuse et à la serpillère humide.

442,443,444,445,446,447,448
536,5362,5362-1,
ASC-M1,MC-M1,MC-M3,S1-30,
S1-31,S1-315,S1-32,S1-326,S1-34,
S1-35,S1-362,S1-362-1
S1-40,S1-40,S1-402,S1-404,S1-406
S1-406-5,S2-27,S2-30,S2-302,S2-304
S2-31,S2-315,S2-317,S2-318,S2-32

222 Aspirer les tapis d'entrée et/ou d'ascenseur.

S2-322,S2-322-2,S2-324,S2-328
S2-33,S2-330,S2-36,S2-362,S2-370-1
S2-40,S2-402,S2-424,S2-44,S2-442
S2-444,S2-444-1

1127

1 fois par mois 2ieme semaine du mois
1 fois par semaine
ASCENSEUR
ASC.M-1,ASC.M-2,ASC.M-3

204
253
463
250

Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver le dessus des casiers métalliques.
Laver les vitres de portes, les divisions vitrées adjacentes, les impostes ainsi que la quincaillerie des (2) côtés.
Épousseter et/ou nettoyer les tablettes de fenêtres et surfaces à portée de la main.

5 fois par semaine
450
453
454
222
452
631

Nettoyer des deux cotés des portes palières des ascenceurs ainsi que l'œil magique du détecteur de mouvement
Balayer les surfaces de soln des ascenceurs
Laver les surfaces de sol des ascenceurs
Aspirer les tapis d'entrée et/ou d'ascenceur
Nettoyer les rails d'ascenceurs
Polir toute surface en acier inoxydable

X
X
X

X

X

V

S

X
X

