INTERVALLE 3

606- FACULTÉ DE MUSIQUE

Description de tâches

Prototype
100

Salles de cours et services connexes
B-379,B-399-1,B-484-2,B-520,B-521,B-599,B-620,
B-720

5 fois par semaine
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture.
572 Nettoyer les brosses, auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
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Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
B-187-2,B-187-3,B-187-6,B-188-1,B-189,B-195,B-321

Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
1 fois par semaine
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).
354 Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

B-325,B-531,B-538,B-563,B-621,B-631,B-649,B-684

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

B-699-1,B-799

381
234
254
100
128
204

215

Studio de musique
Lundi étage 1 à 5 :
B-184-1,B-187-5,B-188-2,B-401,B-405,B-420,
B-438,B-441,B-443,B-447,B-451,B-455,B-459,B-463,B-4671,B-503,B-505
B-543,B-545,B-549,B-553,B-579,
Mardi étage 6 et 7:
B-602,B-603,B-605,B-607
B-641,B-645,B-653,B-663,B-683,B-685,B-687,B-689,B-703
B-705,B-741,B-745,B-749,B-753,B-757,B-759,B-763,B-765
B-769,B-783,B-785,B-787,B-789
Mercredi étage 8 :
B-801,B-802,B-804,B-805
B-806,B-807,B-808,B-809,B-825,B-836,B-840,B-841,B-842
B-843,B-845,B-846,B-847,B-848,B-849,B-850
Jeudi étage 8:
B-851,B-852,B-853,B-854,B-855,B-856,B-857,B-858,B-859,
B-860,B-861,B-862,B-863,B-864,B-865,B-866,B-867
B-868,B-869,B-870,B-871,B-875

300

300

Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
1 fois par semaine
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.

100

Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
128

Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
204

Bureaux et espaces administratif

Semaine Pair

Mardi étage 1 et 2:
B-193,B-197,B-261,B-287-10,B-287-2,B-287-4,

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)

Mercredi étage 3
B-301,B-302,B-304,B-305,B-306,B-310,B-312,B-314,B-316
B-319,B-324,B-338,B-339,B-340,B-340-1,B-341,B-344
B-345,B-346,B-347,B-348,B-350,B-351,B-352,B-355

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

Jeudi étage 3:
B-356,B-357,B-358,B-359,B-361,B-362,B-363,B-365
B-367,B-369,B-384,B-386,B-388,B-389,B-399-2

X

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

Bureaux et espaces administratif

Semaine Impair

Mardi étage 4 et 5
B-402,B-402-1,B-404,B-406,B-410,B-414,B-442,B-446,
B-450,B-454,B-458,B-462,B-502,B-506,B-510,B-514,B-540
B-544,B-548,B-552,B-558,B-562,
Mercredi étage 6
B-604,B-608,B-612,B-638,B-640,B-644,B-648,B-652,B-656,B657,B-659
B-660,B-661,B-665,B-667,
Jeudi étage 7
B-702,B-704,B-708,B-712
B-738,B-740,B-744,B-748,B-752,B-756,B-760,B-784
B-786,B-788,B-790
Salles de réunions et conférences

372

A-413,A-461

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

X

Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
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.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses,
572 auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
234
381
100
204

1 fois par mois 3ième semaine
500

B-287,B-287-1,B-287-7,B-287-8,B-287-9
820

Salle commune,casse-croute et air de consommation

5 fois par semaine
354

1 fois par semaine :
1 fois par semaine :
1 fois par semaine :
1 fois par mois (1er semaine du mois)

Vestiaire (Casiers)
B-185,B-186,B-187-1,B-229,B-234
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X

X

X

X

X
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X

X

X

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

B-250,B-250,B-275-5,B-333

830

5 fois par semaine

Bibliothèque, rayonnage et salle d étude/consultation

X

382
430
234
100
128
204
641
466

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

X
X
X
X
X

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

5 fois par semaine
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au besoin
354 de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
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)
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