
130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1680-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1751-  MEZZANINES INTÉRIEURES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de maintenir ces lieux propres, compte tenu de leur utilisation associée
aux conditions climatiques,  procéder à l'entretien régulier selon la fréquence
suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer le mobilier et les accessoires (1/Semaine)

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing

 13



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 08 CLUB IBERVILLE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

 17



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1390-  CAFÉTÉRIAS ET CASSE-CROÛTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les surfaces et accessoires désignés (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 101 TRANSPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 102 GÉNIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

 38



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 103 APPRO
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0150H-  SALLES D'EXERCICES MILITAIRES INT. (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0151-  SALLES DE TIR ET SALLES DE TIR VIRTUEL

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1700-  AMPHITHÉÂTRES ET AUDITORIUMS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Dépoussiérer et nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);
Vider, nettoyer les poubelles et/ou corbeilles à papier et changer les sacs au
besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 104 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1610H-  CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 129 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0112S- SALLES DE DOUCHES/SAUNAS DES COMPLEXES SPORTIFS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine AucuneDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Nettoyer les accessoires et autres surfaces

ENTRETIEN RÉGULIER:
Laver et désinfecter en profondeur les surfaces de sols, de murs et les
cloisons-séparatrices à l'aide d'une machine à pression;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1533-  SALLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine);
Vadrouiller, laver ou brosser les tapis d'entraînement des 2 côtés (2/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de papier à mains;
Nettoyer les murs en miroir;
Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisA - Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de

musculation

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

 77



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1533S- SALLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Vadrouiller, laver ou brosser les tapis d'entraînement;
Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de
musculation (2/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de papier à mains;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer les murs en miroir;
Nettoyer les portes et divisions vitrées des 2 côtés;
Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1610H-  CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine AucuneDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

 80



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1711S- VESTIAIRES SPORTIFS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer les accessoires et autres surfaces
Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises;
Dépoussiérer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);
Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer, brosser et polir les surfaces de sol
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 131 ELRFC
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0131-  CHAMBRES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs portes, etc.

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1390-  CAFÉTÉRIAS ET CASSE-CROÛTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les surfaces et accessoires désignés (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1610H-  CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 149 POLICE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 151 CHAUFFERIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 151 CHAUFFERIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 151 CHAUFFERIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

 99



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 151 CHAUFFERIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 151 CHAUFFERIE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 167 CHAMBRE GAZ
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1080-  POSTES DE GARDE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 171 GUÉRITE O
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir au personnel infirmier une collaboration pour le maintien de la
propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée
ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 171 GUÉRITE O
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 175 ENTREPOT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1080-  POSTES DE GARDE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 177 GUÉRITE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel infirmier une collaboration pour le maintien de la
propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée
ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / Année AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / Année AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / Année AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / Année AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / Année AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / Année AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / Année AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

106



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 177 GUÉRITE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 177 GUÉRITE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

109



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320H-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1390-  CAFÉTÉRIAS ET CASSE-CROÛTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les surfaces et accessoires désignés (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1551-  GARDERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer à la qualité de vie des enfants et d'offrir au personnel une
collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR 178 CSFM
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET/OU DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070A- TOILETTES, BAINS ET/OU DOUCHES (Prix unitaire)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder au
SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable selon les tâches
énumérées ci-après :

A - Laver et désinfecter les surfaces de sol et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices et les rideaux de douche;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires:  cabinets de toilettes, lavabos, douches,
bains et autres surfaces (vanités, miroirs, etc.) 

Procéder au GRAND MÉNAGE dans les espaces spécifiés par le responsable selon
les travaux énumérés ci-après :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs;
Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur;
Nettoyer les cloisons des salles de toilettes;
Nettoyer à fond les accessoires sanitaires (cabinets de toilette, lavabos, douches
et bains) et autres surfaces (vanités, miroirs, etc.);
Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage;
Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés;
Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements;
Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation;
Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090A-  SALLES DE BUANDERIE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1240M-  SALLES D'EXAMENS, TRAITEMENTS OU THÉRAPIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration quant au maintien de la propreté
de leur milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre
sauf indication contraire (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Dépoussiérer, nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et
poignées de portes

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Décrocher les rideaux-séparateurs et les réinstaller après lavage
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1311M-  RÉCEPTIONS, ADMISSIONS ET SECRÉTARIATS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du
milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320M-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340H-  SALLES RÉUNIONS, COURS OU INFORMATIQUE (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1390-  CAFÉTÉRIAS ET CASSE-CROÛTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les surfaces et accessoires désignés (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1430M-  SALLES DES ARCHIVES ET FILMOTHÈQUES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer le dessus de comptoirs d'accueil;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1490M-  PHARMACIES OU PRÉPARATION DE MÉDICAMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs un service adapté aux exigences reconnues,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1510-  BIBLIOTHÈQUES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs un service adapté aux exigences reconnues,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600M-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces y compris
les portes et poignées de portes

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1610H-  CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620M-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces y compris les portes et
poignées de portes

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1640-  ASCENSEURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Nettoyer les rampes, portes, parois murales et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / MoisA - Nettoyer les rails d'ascenseurs
1 / MoisA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage de même que le grillage du plafond
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650M-  SALLES DE TOILETTES - PATROUILLE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - PATROUILLE:
En plus de la cueillette et de la disposition des rebuts, vérifier l'état de propreté
des lieux et apporter les correctifs nécessaires (1 fois par jour)

ENTRETIEN RÉGULIER:
Laver et désinfecter en profondeur les surfaces de sols, de murs et les
cloisons-séparatrices;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de
portes

0 / FDSAccomplir la patrouille et l'entretien regulier tels que décrits ci-haut dans la routine

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710M-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces y compris
les portes et poignées de portes

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

2 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1790-  RÉCEPTION DES MARCHANDISES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du
milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces du poste de travail;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1820-  SALLES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR B-207 HOPITAL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / AnnéeA - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
4 / AnnéeA - Nettoyer, désinfecter les éviers et cuves, puis approvisionner les dispensateurs

de fournitures

4 / AnnéeA - Balayer les surfaces de sol
4 / AnnéeA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
4 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0150H-  SALLES D'EXERCICES MILITAIRES INT. (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR HD4  DRILL-HALL
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: A- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1240M-  SALLES D'EXAMENS, TRAITEMENTS OU THÉRAPIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration quant au maintien de la propreté
de leur milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre
sauf indication contraire (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Dépoussiérer, nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et
poignées de portes

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Décrocher les rideaux-séparateurs et les réinstaller après lavage
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: B- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: C- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1321-  BUREAUX D'ATELIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (2/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1510-  BIBLIOTHÈQUES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs un service adapté aux exigences reconnues,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: D- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: E- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

262



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: F- 200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1350-  SALLES DE FORMATION

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1610H-  CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1640-  ASCENSEURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Nettoyer les rampes, portes, parois murales et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / MoisA - Nettoyer les rails d'ascenseurs
1 / MoisA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage de même que le grillage du plafond
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1680-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1700-  AMPHITHÉÂTRES ET AUDITORIUMS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Dépoussiérer et nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);
Vider, nettoyer les poubelles et/ou corbeilles à papier et changer les sacs au
besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L -100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

283



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: L-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1240M-  SALLES D'EXAMENS, TRAITEMENTS OU THÉRAPIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration quant au maintien de la propreté
de leur milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre
sauf indication contraire (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Dépoussiérer, nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et
poignées de portes

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Décrocher les rideaux-séparateurs et les réinstaller après lavage
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320M-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1390-  CAFÉTÉRIAS ET CASSE-CROÛTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine AucuneDans le but de contribuer au confort des utilisateurs,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les surfaces et accessoires désignés (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine AucuneDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / Semaine AucuneDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR: N-200 CLINIQUE DENT.
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / Semaine 1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1610H-  CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS MÉGA ESPACE DIVERS
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1150-  SALLES À MANGER

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1340-  SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

Aucune 3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
2 / AnnéeA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1680-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES - 7 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1681-  MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort du personnel,  procéder à l'entretien régulier
selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que refrigérateurs, four
micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1700-  AMPHITHÉÂTRES ET AUDITORIUMS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Dépoussiérer et nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);
Vider, nettoyer les poubelles et/ou corbeilles à papier et changer les sacs au
besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1730-  MONTE-CHARGES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
de ce lieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol
Nettoyer les rampes, portes et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer les rails d'ascenseurs
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1750-  TERRASSES ET BALCONS EXTÉRIEURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de maintenir ces lieux propres, compte tenu de leur utilisation associée
aux conditions climatiques,  procéder à l'entretien régulier selon la fréquence
suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Nettoyer le mobilier et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

6 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-J-K-200
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1110-  RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1140-  SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider et nettoyer les cendriers;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les tables;
Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

2 / FDSDurant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions
nécessaires en fonction des secteurs :

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

Modifiée

Modifiée

Mod. Prot.

Mod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

FIN DE SEMAINE

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1420-  CHAPELLES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1610H-  CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1691-  SALLES D'ATTENTE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien
régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu
(entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

2 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres des armoires vitrées
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1710-  VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1730-  MONTE-CHARGES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
de ce lieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol
Nettoyer les rampes, portes et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer les rails d'ascenseurs
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: G-H-K-100
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0112S- SALLES DE DOUCHES/SAUNAS DES COMPLEXES SPORTIFS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Nettoyer les accessoires et autres surfaces

ENTRETIEN RÉGULIER:
Laver et désinfecter en profondeur les surfaces de sols, de murs et les
cloisons-séparatrices à l'aide d'une machine à pression;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1070B-  SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090A-  SALLES DE BUANDERIE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

342



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1320-  BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

3 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté
du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

343



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1530S- GYMNASES ET PALESTRES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller, laver ou brosser les surfaces de sol (3/Semaine);
Vadrouiller, laver ou brosser les tapis d'entraînement (3/Semaine);
Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de
musculation (2/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de papier à mains;
Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés;
Dépousiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

344



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1533S- SALLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Vadrouiller, laver ou brosser les tapis d'entraînement;
Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de
musculation (2/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Approvisionner les dispensateurs de papier à mains;
Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Nettoyer les murs en miroir;
Nettoyer les portes et divisions vitrées des 2 côtés;
Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

345



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1540S- PISCINES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol, nettoyer les accessoires, parois
accessibles et autres surfaces;
Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer et désinfecter les surfaces de sol
1 / MoisA - Nettoyer, brosser et désinfecter les dalles de renvoi des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

347



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611H-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

348



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1620-  ESCALIERS PRINCIPAUX

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches

349



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1651-  SALLES DE TOILETTES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol

Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;
Approvisionner les dispensateurs de fournitures;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

350



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1700-  AMPHITHÉÂTRES ET AUDITORIUMS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Dépoussiérer et nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);
Vider, nettoyer les poubelles et/ou corbeilles à papier et changer les sacs au
besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

351



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1711S- VESTIAIRES SPORTIFS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - SERVICE RÉGULIER :
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol

A - PATROUILLE:
En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour
selon les tâches suivantes:
Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures
Vider les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer les accessoires et autres surfaces
Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures;
Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises;
Dépoussiérer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);
Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

352



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

353



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1999-  ESPACES AUTOSUFFISANTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEURS: M-100, M-200 SPORT
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

: 130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , B

AucuneNon requise
A - ...

Non requis

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

0 / AnnéeA - Non requis
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0132-  DORTOIRS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs, portes etc.;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

355



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090-  SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

356



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1660-  SALLES DE DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices en profondeur;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis

de douches

6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 25- SECTEUR VERT: 5e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0132-  DORTOIRS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs, portes etc.;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090-  SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

365



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1660-  SALLES DE DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices en profondeur;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis

de douches

6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: 27- SECTEUR VERT: 7e étage
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0132-  DORTOIRS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs, portes etc.;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090-  SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1660-  SALLES DE DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices en profondeur;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis

de douches

6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR  VERT: 10e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0132-  DORTOIRS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs, portes etc.;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

382



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090-  SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1660-  SALLES DE DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices en profondeur;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis

de douches

6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

389



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT : 6e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0132-  DORTOIRS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs, portes etc.;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090-  SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / Mois AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1660-  SALLES DE DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices en profondeur;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis

de douches

6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 4E ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin

399



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0132-  DORTOIRS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs, portes etc.;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090-  SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

401



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages

402



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1660-  SALLES DE DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices en profondeur;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis

de douches

6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 8e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 0132-  DORTOIRS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues,
procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable
selon les tâches énumérées ci-après :

A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au
besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou
souillure apparente des murs, portes etc.;
Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
AucuneA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1090-  SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de
la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin
Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sécheuses à linge
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / MoisB - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sécheuses à linge
1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1160-  CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à
l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il
y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compateur
(2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les
portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7
jours sur 7)

Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois
par jour, 7 jours sur 7)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Récurer les surfaces de sol
1 / MoisA - Polir ou récurer les surfaces de sol
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisA - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages:  parois,

portes et autres endroits accessibles

4 / MoisA - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de
tous les étages
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1600-  VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

7 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;
Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;
Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
AucuneA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
AucuneB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

AucuneA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1611-  CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer et polir les surfaces de sol
4 / MoisB - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeB - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

413



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1630-  ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

1 / SemaineDans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences
reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf
indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisB - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / AnnéeB - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
2 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1660-  SALLES DE DOUCHES

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

5 / SemaineDans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté,
procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication
contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les
cloisons-séparatrices en profondeur;
Nettoyer et désinfecter les tapis de douches

Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisB - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,
armoires ou casiers pour vêtements

1 / AnnéeA - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation
4 / MoisA - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis

de douches

6 / AnnéeB - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage
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130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1740-  REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneDans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la
fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre
parenthèses):

A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé

Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle
ou annuelle:

B -

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

4 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
AucuneA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
AucuneA - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards,

armoires ou casiers pour vêtements

AucuneA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis
les réinstaller

AucuneA - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation
AucuneA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au

besoin

416



130X- ST-JEAN MÉGA 1er, 2e , BÂTIMENT EXT. NOUVEAU 2020-11-24

: 1760-  QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

DEVIS TECHNIQUE PAR ÉTAGE

FRÉQUENCE

VERSION 2.9.7

: SECTEUR VERT: 9e ÉTAGE
PROTOTYPE
ÉTAGE

BÂTIMENT

DIVISION

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

: 140- GARNISON SAINT-JEAN (Cham

AucuneNon requise
A - ...

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux
travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

Mod. Prot. Modifiée

ModifiéeMod. Prot.TRAVAUX PÉRIODIQUES

ROUTINE

1 / MoisA - Balayer les surfaces de sol
1 / MoisA - Laver les surfaces de sol aux endroits requis
1 / AnnéeA - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur
1 / MoisA - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés
1 / AnnéeA - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés
1 / AnnéeA - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis

les réinstaller

1 / AnnéeA - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au
besoin
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