
  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.                 

(1fois/mois)

nettoyer les armoires et 

babillards vitrés                        

(1 fois/année)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés      

(1fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette       

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                   

(1 fois/mois)

laver la face extérieur 

des vitres de fenêtre       

(1 fois/année)

nettoyer les accessoires 

d'éclairage mobile                                       

(1 fois/année)

 

Septembre

Tableau de travaux périodiques



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.   

(1fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés      

(1fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                    

(1 fois/mois)

nettoyer la salle 

mécanique et electrique                                 

(1 fois/année)

nettoyer les grilles et 

diffuseurs de ventillation                                

(1 fois/année)

 

Octobre

Tableau de travaux périodiques



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.    

(1fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés      

(1fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                                   

(1 fois/mois)

dépoussiérer les 

surfaces et accessoires 

en hauteur                                   

(2 fois/année)

nettoyer les cuvettes des 

grilles gratte-pieds                              

(2 fois/année)

Tableau de travaux périodiques

 

Novembre



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.    

(1fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés       

(1fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                                    

(1 fois/mois)

Tableau de travaux périodiques

 

Décembre



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.     

(1fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés      

(1fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                                      

(1 fois/mois)

Tableau de travaux périodiques

 

Janvier



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.     

(1fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés     

(1fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette      

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                            

(1 fois/mois)

Tableau de travaux périodiques

 

Février



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.    

(1fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés      

(1fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette        

(2fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette                                          

(2 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                                        

(1 fois/mois)

Tableau de travaux périodiques
Mars



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.    

(1 fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés                                     

(1 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette                 

(2 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette               

(2 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                                

(1 fois/mois)

rangement ou dépôt non-

utilitaire                             

(1 fois/année)

entrepôt de remisage                                  

(1 fois/année)

Tableau de travaux périodiques
Avril



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.                                                  

(1 Fois/mois)

dépoussiérer les 

surfaces et accessoires 

en hauteur                               

(2 fois/année)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés                                       

(1 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette               

(2 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette               

(2 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                            

(1 fois/mois)

nettoyer les cuvettes des 

grilles gratte-pieds                                       

(2 fois/année)

Tableau de travaux périodiques
Mai



  Numéro 

de Local

laver plancher de 

classes,local 

polyvalent,bureaux, etc.  

(1 fois/mois)

nettoyer les vitres de 

portes et division vitrées 

à la portée de la main 

des deux (2) cotés                                    

(1 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette                                        

(2 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

salles de toilette                                        

(2 fois/mois)

nettoyer les cloisons des 

douches                                                        

(1 fois/mois)

nettoyer à fond le 

mobilier et les 

accessoires                                  

( 1 fois/année)

laver la face intérieure 

des vitres de fenêtres      

(1 fois/année)

nettoyer les divisions 

vitrées en hauteur des 2 

côtés (hors portée de la 

main)                                                         

( 1 fois/année)

Tableau de travaux périodiques
Juin



  Numéro 

de Local

laver les murs y compris 

les cadrages                                    

( 1 fois/année)

récurer ou décaper au 

besoin les surfaces de 

sol et appliquer du fini a 

plancher                          

(1 fois/année)

nettoyer les surfaces de 

sol en tapis                          

(1 fois/année)

nettoyer l'intérieur des 

espaces de rangement 

tels que garde-robes, 

placards et armoires      

(1 fois/année)

nettoyer les accessoires 

de fenêtre(store, 

tentures et toiles)                                  

(1 fois/année)

Tableau de travaux périodiques
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