
Entretiens exceptionnels des lieux de réunion
Réalisez les tâches exceptionnelles d’entretien et de maintenance décrites ci-dessous une ou deux 
fois l’an. Vous aurez peut-être besoin d’effectuer certaines des tâches plus souvent en fonction des 
circonstances locales. Si vous avez des questions sur la façon d’effectuer certaines des tâches 
décrites ci-dessous, veuillez prendre contact avec votre représentant des biens immeubles de pieu.
Signalez au représentant des biens immeubles de pieu les problèmes concernant l’entretien.

Général
•	 Nettoyez toutes les poubelles.
•	 Nettoyez toutes les bouches d’aération.
•	 Nettoyez les carreaux des fonts baptismaux et le 

mobilier.
•	 Nettoyez les fenêtres à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à 

2.50 m. de hauteur.
•	 Nettoyez les appuis de fenêtres.
•	 Nettoyez les portes, les seuils et l’encadrement des 

portes.
•	 Essuyez toutes les pièces en métal des portes.
•	 Vérifiez la fermeture des portes (la porte ne se ferme 

pas trop vite ou trop lentement, ne grince pas, etc.).
•	 Nettoyez les portes pliantes jusqu’à 2,50 m de haut.
•	 Nettoyez les seuils en métal des portes.
•	 Nettoyez, organisez et maintenez en ordre les placards 

des matériels de nettoyage utilisés par les membres.
•	  Lavez les murs pour ôter les taches et la saleté.
•	 Nettoyez les plinthes.
•	 Vérifiez le bon fonctionnement des systèmes du bâti-

ment (tels que : la sono, le système de chauffage et de 
climatisation (HVAC), etc.).

•	 Nettoyez les aspirateurs.
•	 Resserrez les vis et les boulons sur les meubles 

(notamment les pieds de table, les chaises, les fau-
teuils, les bancs de l’église, les bancs de piano, les 
lutrins de cantiques et les sièges du chœur).

•	 Passez la serpillère sur les planchers.

Salle de culte, salles de classe et couloirs
•	 Nettoyez les tableaux et leurs plateaux, effacez toutes 

les traces de crayon et de ruban adhésif.
•	 Passez l’aspirateur sur les bords des tapis et dans  

les coins.

•	 Passez l’aspirateur sur les rideaux.
•	 Assurez-vous que tous les rideaux tombent de manière 

régulière.
•	 Passez l’aspirateur sur le sisal (le revêtement mural 

rugueux et fibreux).
•	 Passez l’aspirateur sous les canapés et les coussins.
•	 Nettoyez les chaises pliantes.
•	 Repérez les bancs de la salle de culte branlants.

Toilettes et cuisine
•	 Nettoyez et faites briller les barres d’appui chromées 

métalliques dans les toilettes.
•	 Essuyez les murs des toilettes (tous les trois mois).
•	 Vérifiez le fonctionnement de la chasse d’eau de 

toilettes.
•	 Vérifiez s’il y a des fuites aux robinets.

Extérieurs
•	 Nettoyez (à partir du sol) les avant-toits extérieurs et 

les caissons en métal pour enlever les toiles d’arai-
gnées et autres.

•	 Vérifiez que les ailettes du condensateur climatiseur ne 
sont pas bouchées (notamment par des feuilles, des 
graines etc.).

•	  Nettoyez le parking, y compris les caniveaux.
•	 Taillez les arbustes.
•	 Ratissez les feuilles.
•	 Nettoyez l’extérieur des portes de sortie.
•	 Vérifiez l’éclairage du parking.
•	 Vérifiez qu’il n’y a pas de pièces manquantes sur la 

parabole, ou qu’elle n’est pas obstruée par la neige, etc.
•	 Vérifiez l’extérieur du bâtiment pour voir s’il n’y a pas 

de fissures ou d’autres problèmes.
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