INTERVALLE 3

691 - PAVILLON DE LA SANTÉ (STH)

Description de tâches

Prototype

5 fois par semaine
Laver tableaux en lauzonite et blanc de facon a faire disparaitre toute tache ou écriture
Nettoyer les brosses,auges surface adjacentes, maintenir craies brossses fournie par UdM
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
1 fois par semaine : Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
1 fois par semaine : Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis

Salles de cours et services connexes
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Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
1932,1949-2,2906,2944,2950,2995

Bureaux et espaces administratif
Dimanche : 1101-1,1101-10,1101-11,1101-3,1101-4
1101-5,1101-6,1101-7,1101-9,1102-10,1102-11,1102-12
1102-13,1102-14,1102-16,1102-2
Lundi : 1102-3,1102-4,1102-5,1102-7,1102-8,1102-9
2201-2,2202-11,2202-12,2202-14,2202-15,2202-17
2202-28,2202-3,2202-30
Mardi : 2202,31,2202-31,2202-33,2202-35,2202-37
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1 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Laver tableaux en lauzonite et blanc de facon a faire disparaitre toute tache ou écriture
Nettoyer les lavabos,éviers,cuves de lavage,appareils sanitaires et plomberies
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
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Semaine impair
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Enlever toute marque ou souillure apparente où qu'elle soit par lavage ou autre méthode appropriée
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
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2202-38,2202-39,2202-4,2202-40,2202-5,2202-7
2202-9-2209-11,2209-4,2209-5,2209-7
Mercredi : 2210-1,2210-10,2210-11,2210-12
2210-13,2210-14,2210-15,2210-16,2210-17,2210-18
2210-19,2210-2,2210-20,2210-21,2210-22
Jeudi :
2210-23,2210-24,2210-25,2210-26
2210-27,2210-3,2210-4,2210-5,2210-6,2210-7
2210-8,2210-9
372
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SALLE DE RÉUNIONS ET CONFÉRENCES
2202-9,2202-25,2202-27

Laboratoire humide (Enseignement - recherche)
2209-02-01,

1 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Laver tableaux en lauzonite et blanc de facon a faire disparaitre toute tache ou écriture
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

2 fois par semaine
Laver tableaux en lauzonite et blanc de facon a faire disparaitre toute tache ou écriture
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Enlever toute marque ou souillure apparente où qu'elle soit par lavage ou autre méthode appropriée
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Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
820

Salle commune,casse-croute et air de consommation
1901,193

5 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Nettoyer,désinfecter et polir les fontaine et ou les refroidisseur d eau
Nettoyer les mirroirs
1 fois par semaine : Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu de surface
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gomme
Laver les surfaces de sol, excluant surface de tapis
1 fois par semaine : Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaitre les taches.
1 fois par mois (1er semaine du mois) Nettoyer les vitres adjacentes,divisions vitrées et impostes des 2 cotés ainsi que le cadrage
VESTIAIRE
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6 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Nettoyer,désinfecter et polir les fontaine et ou les refroidisseur d eau
Nettoyer,désinfecter et polir les fontaine et ou les refroidisseur d eau
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gomme
Laver les surfaces de sol, excluant surface de tapis
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INTERVALLE 3

691 - PAVILLON DE LA SANTÉ (STH)

Description de tâches

Prototype
1111

6 fois par semaine
Nettoyer et d/sinfecter les cabines,urinoires,lavabos,tables a langer,miroirs,couvercle de poubelles
et autres accessoires vider les poubelles et s assurer l approvisionnement des dispensat
Nettoyer et polir les accessoires et surfaces chromées,puis enlever la rouilles et le vert-de-gris
laver les murs ,plancher,cloision des douches,tuyauteries,accessoires chromées,brosser le planchers
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
1 fois par mois (1er semaine du mois) * Verser de l eau dans le drain a plancher
1 fois par mois (1er semaine du mois) *Nettoyer les cloisions des salles de bains

Salles de toilettes et douches STH
1104,1105,1107,1107-2,2215,2216
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Corridor,Hall d entrée et vestibule STH
10,11,1100,1100-x,1101,1102,1114,1115,1118
1124,1124-1,2202,2205,2209

1 fois par semaine :
1 fois par semaine :
1 fois par mois (2er semaine du mois)
1 fois par mois (2er semaine du mois)
Escaliers

1125

2200,2213,2224

5 fois par semaine

5 fois par semaine
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu de surface
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gomme
Laver les surfaces de sol, excluant surface de tapis
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Salle d équipement spécialisé et de traitement STH
1906,1908,2902,2902-1,2902-2
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Balayer les marches et paliers d escaliers
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaitre les taches.
3999,495 Nettoyer les vitres de portes,vitres adjacentes,divisions vitrées et imposte des 2 côtés + cadrage
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Enlever toute marque ou souillure apparente où qu'elle soit par lavage ou autre méthode appropriée
1 fois par semaine : Laver et désinfecter les mains courantes des escaliers
1 fois par mois (1er semaine du mois) Époussetage la tuyauterie apparente.
ASCENSEURS

1127

1315

5 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Enlever toute marque ou souillure apparente où qu'elle soit par lavage ou autre méthode appropriée
Passer autorécureuse
Épousseter tout surface à porter de main,cadrage,fenêtre,tableaux,enseignes,tuyauteries apparentes
Laver les portes,divisions vitrées adjacentes,les impostes ainsi que la quincailleries (2) côté
Laver les dessus des casiers métalique.
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5 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Laver et désinfecter l ensembledes ameublements,accessoires et comptoir de travail
Nettoyer les lavabos,éviers,cuves de lavage,appareils sanitaires et plomberies
Nettoyer les mirroirs
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu de surface
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gomme
Laver les surfaces de sol, excluant surface de tapis
1 fois par semaine : Aspirer les chaises et ou fauteuils en tissu
1 fois par semaine : Nettoyer les vitres de portes,vitres adjacentes,divisions vitrées et imposte des 2 côtés + cadrage
1 fois par semaine

GARAGE

GARAGE- 1 FOIS SEMAINE.
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