DÉNEIGEMENT

MAJOR ET FILS
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Bureau
514 996-6046 | info@deneigementmontreal.ca
6683, rue Jean-Talon Est. Bureau 331, Saint-Léonard, QC H1S 0A5

Bienvenue chez Déneigement Major et Fils !
DENEIGEMENTMONTREAL.CA

L’EXCELLENCE
DE VOTRE
DÉNEIGEMENT,
C’EST NOTRE
ENGAGEMENT !

Déneigement Major et Fils est une entreprise
familiale, de père en ﬁls, oeuvrant avec succès
dans le domaine du déneigement commercial
et résidentiel depuis plus de 25 ans.
Chef de ﬁle du déneigement à Montréal, DMF
compte une ﬂotte de plus de 30 véhicules et
plus d’une centaine d’employés qualiﬁés.
Nous prenons tous les moyens possibles aﬁn
de déneiger et sécuriser votre entrée avant
7h00 le matin.

CET HIVER, C’EST DMF QU’IL VOUS FAUT !
Demandez-nous une soumission sans plus tarder !

NOS SERVICES
LE DÉNEIGEMENT
Nous offrons le déneigement résidentiel, commercial, condo, ruelle, entreprise, chantier de
construction à Montréal. Que ce soit pour de petits ou de gros travaux, notre service est clé
en main par notre personnel formé et qualiﬁé. Nous sommes parfaitement équipé pour les
gros travaux et pour les endroits restreints.

LE TRANSPORT DE NEIGE
Nous offrons les services de transport et de soufﬂage
de neige vous permettant de récupérer l’espace
encombré par la neige. Nos équipes possèdent les
qualiﬁcations requises aﬁn de vous procurer une
tranquillité d’esprit concernant les bris divers.
- Transport de neige dans un lieu adéquat
- Soufﬂage de neige
Équipements pour transport de neige :
•
•
•
•

Camions 6 roues
Camions 10 roues
Camions 12 roues
Chargeuses sur roues

NOS SERVICES
L’ÉPANDAGE D’ABRASIFS
Sachez que vous n’êtes pas obligé de nous contacter
en cas de verglas ou de surface glissante. Nos surveillants restent toujours à l’affût !
Nous avons tout le personnel et l’équipement nécessaire en cas de verglas et de pluie verglaçante.
De plus, nos entrepôts de sel, de pierres et autres
abrasifs sont accessibles rapidement et 24h-24h.
Nos équipements :
•
•
•
•
•

Tracteur-soufﬂeur
Chargeuse sur roues
Camion à gratte
Camion épandeur d’abrasifs
Équipe de déneigement manuel

DÉNEIGEMENT DE TOITURES
Notre expertise nous permet de travailler sur différentes structures et nous respectons toutes les
normes de sécurité nécessaires. De plus, nous pouvons mettre en œuvre différents plans d’urgence.
Notre équipe, hautement qualiﬁée, utilise toujours les
outils spécialisés pour la protection des toits ainsi
que le harnais de sécurité obligatoire.
Nos employés sont formés pour déneiger manuellement tous types de toitures :
- Toiture plate
- Toiture en pente
Types de travaux :
•
•
•
•
•
•

Entrepôts
Usines
Centres commerciaux
Édiﬁces en hauteur
Condos
Maisons

NOS SERVICES
LE PELLETAGE MANUEL
Nous offrons un service de pelletage manuel qui saura convenir aux déneigements d’espaces restreints ou spécialisés selon vos demandes. Chaque unité mobile est équipée de
pelleteurs et d’épandeuses d’abrasifs pouvant accomplir le déneigement dans les délais
convenus avec le client. Idéal pour endroits restreints !
Services :

Équipements :

• Commercial, résidentiel et institutionnel
• Condo, ruelle, escalier
• Chantier de construction

•
•
•
•

Unité mobile complète
Pelle
Soufﬂeuse manuelle
Épandeuse d’abrasifs manuelle

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
Aﬁn de combler les exigences des clients, Déneigement
Major & Fils s’est équipé d’une gamme spéciﬁque d’équipements pour le déneigement, le tout mis à votre disposition !
De plus, notre personnel qualiﬁé est aussi mis à votre disposition (location). N’hésitez pas à nous contacter.
À louer avec ou sans opérateur.

Liste d’équipements :
•
•
•
•
•

Tracteurs-soufﬂeurs
Chargeuse sur roues
Camion à gratte
Épandeuse d’abrasifs
Et plus encore !

LISTE DE NOS ÉQUIPEMENTS
• 3 petits tracteurs-soufﬂeurs de 45 HP avec gratte extensible. Spécialisé pour les endroits
restreints de 6 pieds de largeur et moins.
• 2 tracteurs à gratte et soufﬂeurs de modèle 10HP pour une largeur de 8 pieds minimum.
• 2 gros tracteurs-soufﬂeurs de 150 HP pour travaux de grandes surfaces et travaux industriels
• 2 pépines 100 HP pour le déneigement commercial
• 2 chargeurs sur roues pour contrat commercial
• 2 petits tracteurs-soufﬂeurs à trottoirs
• 1 Kubota RTV avec gratte pour les endroits restreints
• 4 camions à gratte avec 4 places pour le transport des pelleteurs manuels
• 3 camions à gratte réguliers
• 1 camion d’épandage d’abrasifs (3 tonnes)
• 1 saleuse épandeuse (10 tonnes)
• 1 camion de service
• 3 camions pour le transport des équipes de travail
• 1 Econoline
• 2 VUS pour les contremaîtres sur la route
• 1 camion 10 roues pour le transport de neige
• 1 camion 12 roues pour le transport de neige
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