4020 Louis-B. Mayer - suite 206, Laval (Québec) H7P 0J1
Tél. : (450) 934-9501, Fax : (450) 934-9503, Email : service@metrocite.ca

À TOUS LES RÉSIDENTS - PROPRIÉTAIRES
Du projet Square Jean-Béraud Phase E
Par la présente, il nous fait plaisir de vous aviser que la seule personne ressource pour notre
service après-vente est Valeriu Cristea.
Vous pouvez communiquer avec lui :
Du lundi au vendredi De 7H à 16H
Au : 514-244-3222 ou service@metrocite.ca
Pour toutes problèmes de branchement informatique ou d’accès au WIFI, vous pouvez
adresser vos demandes de services à : serviceinfo@metrocite.ca
Pour toutes demandes d’ordre administratif, vous pouvez communiquer avec
Sandra Zegarelli au 450-934-9501 poste 227 ou sandra@metrocite.ca
Pour les urgences graves qui regardent les sous-traitants suivants vous pouvez communiquer avec eux
directement. Si ce n’est pas une urgence vous devez aviser Valeriu et c’est lui qui s’occupera de tout
pour vous.
Plombier : Plomberie Blackburn : 514-349-4052
Électricien : Entreprise PNG : Enzo : 514-977-8756
Carmen : 514-968-5672
Chauffage Fleurant (air climatisée) :
514-241-8358
Ventilation SS (échangeur d’air/fan de cuisine/sortie sécheuse) : 514-661-4809
Vos déchets domestiques ne doivent en aucun cas se retrouver dans nos conteneurs à déchets. La
Ville de Laval les ramassera le lundi et jeudi. La collecte de recyclage se fait le jeudi. Donc veuillez
déposer vos petits sacs à ordures dans la chute à déchet et vos articles de recyclages dans les
bacs de recyclage, situés dans la salle de déchets, au sous-sol.
Veuillez prendre note que vous devez communiquer avec Poste Canada au 1-866-607-6301 pour les
avertir que vous avez déménagé et qu’ils doivent vous acheminer votre courrier à la nouvelle adresse.
L’équipe de « Développements Métrocité Inc. » vous remercie à l’avance pour votre collaboration. Nous
profitons de l’occasion pour vous souhaiter la bienvenue et vous remerciez de la confiance que vous
nous avez portée!

