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 Soumission = Entretien ménager des bâtiments municipaux de la ville de Pohénégamook 



 

Les tâches énumérées dans le cahier de charges pour la soumission : Entretien ménager des 

bâtiments municipaux de la ville de Pohénégamook sont remplacées par cette liste. 

Centre communautaire Lionel-Charest 524, rue de la Fabrique 

Grande salle  

Une fois / jour  

 En période hivernale vérifier le bon fonctionnement de la fournaise; 

 Nettoyer et balayer la salle, la cuisine et les salles de toilettes; 

 Vider les poubelles, boîtes à recyclage et changer les sacs; 

 Laver et désinfecter les lavabos, cabinets, vanité miroir, buvette, évier et comptoir de cuisine; 

 Vérifier et combler si nécessaire, le manque de papier à main, de toilette et de savon; 

 S’assurer du bon fonctionnement des séchoirs à main; 

 Nettoyer et désinfecter les cloisons des salles de toilettes; 

 Durant la période hivernale, déneiger et déglacer les entrées avant, arrière et de côté. 

Une fois /semaine 

 Nettoyer les portes, cadrages et, poignées; 

 Nettoyer tous les comptoirs; 

 Nettoyer les taches sur les murs avec un nettoyant doux pour déloger toute tâche  ou cerne. 

 Enlever les toiles d’araignées; 

 Vérifier et changer au besoin, les fluorescents et les ampoules d’éclairage défectueuses; 

 Durant la période estivale, balayer les entrées avant, de côté et arrière, retirer les toiles 

d’araignées; 

 Faire le tour du bâtiment à l’extérieur afin de vérifier la propreté des lieux et aviser de tout bris 

fait au bâtiment ; 

 En période hivernale s’assurer que les sorties de secours et accès pour personnes à mobilité 

réduite sont accessibles et dégagées.  

 Laver le plancher. 

Une fois / mois 



 

 Épousseter les calorifères, les seuils de fenêtres (surface plane et horizontale comprise entre 

les parois verticales de la fenêtre et du mur) et tout autre article non énuméré précédemment 

mais devant faire l’objet d’entretien ménager; 

 Laver les vitres intérieures; 

 Nettoyer les réfrigérateurs et la cuisinière : 

 Vérifier la hotte.  

Une fois / année 

 Laver les murs  et les plafonds (au chiffon avec un détergent doux); 

 Nettoyer les appareils d’éclairage ainsi que les diffuseurs. 

 Décaper, cirer et polir les planchers de l’ensemble de l’hôtel de ville. 

 

Après chaque location 

 Vérifier la propreté et l’état des chaises et des tables; 

 Laver le plancher; 

 Vérifier la propreté des murs et nettoyer au besoin; 

 Laver et désinfecter les lavabos, cabinets, vanité miroir, buvette, évier et comptoir de cuisine; 

 Nettoyer la hotte; 

 Vérifier et combler si nécessaire, le manque de papier à main, de toilette et de savon; 

 Désinfecter les rampes d’escalier et les poignées de portes. 

 Vérifier l’état de la cuisine et nettoyer au besoin. 

 


