COMMUNIQUÉ
Toute l'équipe d’Excellent Pavage prend la situation très sérieusement et nous suivons
toutes les recommandations de santé publique du gouvernement. Nous prenons toutes
les mesures nécessaires afin de freiner la propagation du virus et de protéger la santé et
la sécurité de nos employés et des vôtres.
Par contre nos équipes S.O.S font partie des services essentiels énumérés par le
gouvernement (voir lien) : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
Secteur Construction
Le secteur de la construction, incluant les firmes de construction pour réparations
d’urgence ou pour fins de sécurité.
COVID 19 : VOS BESOINS ESSENTIELS SERONT TRAITÉS MÊME EN CETTE PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE DE PANDÉMIE !
Nos équipes de réparation SOS seront sur le terrain pour poursuivre leurs opérations
habituelles tout en respectant les précautions de santé et de sécurité recommandées
par les agences gouvernementales de la santé.
Voici ce qui est considéré comme service essentiel :
-

Réparations des nids de poule
Réparations des puisards et regard brisé
Réparations des bris de réseaux d’aqueducs et sanitaires
Réparations des trottoirs de béton
Autres travaux de pavage urgent pour fins de sécurité

Notez qu’Excellent Pavage invite tous ses clients de tirer avantage de notre service
d’audit complet pour l’entretien préventif des stationnements de centres d’achats,
d’immeubles à condos, industriels ou à bureaux. L’hiver 2020 a été rigoureux. Les nids
de poule, les puisards et trottoirs endommagés par les équipements de déneigement se
compte par milliers.

Nous vous offrons d’effectuer l’inventaire complet des réparations essentielles et
régulières de vos stationnements sans que vous n’ayez à vous déplacer. Nos techniciens
expérimentés pourront vous présenter un inventaire de toutes les réparations
suggérées à l’aide de photos à l’appui accompagné de l’évaluation des coûts à prix
toujours raisonnable et compétitif. Nous savons que votre temps est précieux et que
vous êtes actuellement accablés par plusieurs problèmes sérieux qui demandent toute
votre attention. C’est pour cette raison que nous voulons que vous puissiez compter sur
une équipe qui a fait ses preuves.
Nous vous invitons à consulter la liste des services offerts. Pour toute question ou
information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Bon confinement,
Anthony Pradel
Directeur de la commercialisation
Ligne directe : 514-839-1314
Courriel: anthony@excellentpavage.ca

________________________________________________________________________
SERVICES :
- Réfection complète d’asphalte avec Pulvérisation;
- Nouvelle construction d’asphalte;
- Réparation d’asphalte et nids-de-poule;
- S.O.S. réparation d’asphalte, béton, signalisation et autre;
- Marquage et traçage de lignes;
- Signalisation routière et installation des bollards;
- Réparation de drain pluvial et regard et nouvelle installation;
- Scellement de fissures d’asphalte;
- Nettoyage d’asphalte et Balayage mécanique;
- Scellant d’asphalte;
- Béton : Bordure et trottoir de construction récente, réfection et réparation, nettoyage
et scellant;
- Pavé uni : nouvelle construction, réfection et réparation, nettoyage et scellant;
- Aménagement paysager;
- Excavation;
- Déneigement.

