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May 15, 2018 
 
 
Subject: 2018 Update Regarding the Construction of Water and Sewer Mains – McLeod 
Hill Road and Chateau Heights 
 

Dear resident: 
 
Following up from a previous communication on July 6, 2017, this letter is to advise that 
construction will continue and finish in 2018 to bring water and sewer mains to McLeod Hill 
Road and Chateau Heights. Construction has already started and is anticipated to be completed 
by September, 2018. The work planned for 2018 will include the following (see attached map): 
 

 Pipe installation and road reconstruction on Chateau Drive, Crestline Drive, and Fallow 
Lane. 

 Construction of sewer lift stations on Crestline Drive and McLeod Hill Road. 

 Construction of a potable water reservoir near Fallow Lane. 

 Road repairs and addressment of project related deficiencies.  
 

The installation of the water and sewer mains will require road excavation. Some streets will be 
closed to through traffic during construction, but local access to properties should be 
maintained. Increased truck traffic can be expected. 
 
As construction progresses, a site representative, working for the engineering consultant (EXP 
Services Inc.), will place a stake on the property line in front of each home to indicate the 
potential future location of the water and sewer service laterals. Each homeowner is invited to 
confirm the location of the proposed service laterals with the site representative. The 
representatives’ contact information is provided below. 
 
Annexation of the Chateau Heights area to the City of Fredericton is now tentatively scheduled 
for August 1, 2018, which will allow for sufficient time to complete the majority of construction. 
Please note the following important deadlines for connection fee payment: 
 

Full service (water and sewer) requires a one-time connection fee of: 

 $10,000 before August 1, 2018, or 

 $12,000 after August 1, 2018. 
  
 
 
 



May 15, 2018 
Page 2 
 

C.  Hon. Andrew Harvey, Minister, Department of Environment and Local Government 
Hon. Stephen Horsman, Deputy Premier and MLA – Fredericton North 
Mr. Kirk MacDonald, MLA – Fredericton-York 
Mr. Mark Peters, City of Fredericton Councillor, Ward 2 (McLeod/Brookside) 
Mr. Dylan Gamble, Director of Engineering & Operations, City of Fredericton 
Mr. Greg McCann, Project Manager, City of Fredericton 

 Mr. Boris Allard, Project Manager, EXP 

Single service (water or sewer) requires a one-time connection fee of: 

 $8,000 before August 1, 2018, or 

 $10,000 after August 1, 2018. 
 

The payment can be made at Fredericton City Hall. The following items will remain an additional 
cost to homeowners: the installation of the service laterals from the house to the property line, 
decommissioning of wells and onsite septic tanks, and any internal plumbing changes required 
inside the home. Individual property owners will be responsible to administer any works on 
private property. The City of Fredericton will provide further direction in the coming weeks.  
 
Property taxes for the area being annexed will increase to the City of Fredericton’s tax rate on 
January 1, 2019. The 2018 tax year will be taxed at the LSD rate.   
 
If you have any questions or concerns about the project please contact: 

 Jim Lister, EXP’s site representative, at 506-452-9000 or by email at 
james.lister@exp.com for all construction related inquiries.  

 Neil Thomas, City of Fredericton, at 506-460-2978 or by email at 
neil.thomas@fredericton.ca for all servicing related inquiries. 

 Chris McCoy, Project Manager, Department of Environment and Local Government, at 
506-453-3797 or by email at christopher.mccoy@gnb.ca for additional information 
regarding the project in general. 

 
At this time we would also like to determine the anticipated number of water and sewer service 
connections in the area. It would be greatly appreciated if you could email 
christopher.mccoy@gnb.ca with your name, address, and whether you would like to connect to 
both water and sewer services, a single service (please specify water or sewer), or if you do not 
plan to connect to either service. 

 
 
Sincerely, 
 
 
 
 

Chris McCoy, P. Eng. 
Project Manager 

 
Enclosure: Chateau Heights Construction Phasing Revised / Chateau Heights - Phases de 
Construction Révisées 
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Le 15 mai 2018 
 
Cher résidant, chère résidante, 
 
Objet : Compte rendu de 2018 sur la construction des réseaux d’eau et d’égout – chemin 
McLeod Hill et Chateau Heights 
 

 
Faisant suite à la communication précédente du 6 juillet 2017, la présente vise à vous informer 
que la construction se poursuivra et prendra fin en 2018, de sorte que les résidants du 
lotissement Chateau Heights et du chemin McLeod Hill auront accès aux réseaux d’eau et 
d’égout. Les travaux ont déjà commencés et devraient être achevés d’ici septembre 2018. On 
prévoit effectuer les travaux suivants en 2018 (voir carte ci-jointe): 
 

 installation des conduites d’eau et d’égouts et reconstruction de la promenade Chateau, 
de la promenade Crestline et de l’allée Fallow; 

 construction de stations de relèvement des égouts sur la promenade Crestline et le 
chemin McLeod Hill; 

 construction d’un réservoir d’eau potable près de l’allée Fallow; 

 travaux de voirie et correction des travaux non-conformes.  
 

L’installation des conduites d’eau et d’égouts nécessitera l’excavation des routes.  Certaines 
rues seront fermées à la circulation pendant la construction mais l’accès à chaque maison 
devra être maintenu. Une augmentation de la circulation de camions est à prévoir. 
 
Au fur et à mesure que la construction progresse, un représentant, travaillant pour la firme 
d’expert-conseils (EXP Services Inc.), placera des piquets sur la ligne de propriété de chaque 
maison pour indiquer l’endroit potentiel futur des branchements d’eau et d’égout. Chaque 
propriétaire est encouragé de confirmer l’endroit des branchements auprès du représentant. 
Les coordonnées des représentants sont fournies plus bas. 
 
L’annexion du lotissement Chateau Heights à la Ville de Fredericton est prévue pour le 
1er août 2018, ce qui laissera assez de temps pour réaliser la majorité des travaux. Veuillez 
prendre note des dates importantes suivantes pour le paiement des frais de branchement : 
 

Le service complet (eau et égout) requiert un frais de branchement unique de : 

 10 000 $ avant le 1er août 2018 ou 

 12 000 $ après le 1er août 2018. 
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c. c.  L’hon. Andrew Harvey, ministre, Environnement et Gouvernements locaux 
L’hon. Stephen Horsman, vice-premier ministre et député de Fredericton-Nord 
M. Kirk MacDonald, député de Fredericton-York 
M. Mark Peters, conseiller du quartier 2 (McLeod/Brookside), ville de Fredericton 
M. Dylan Gamble, directeur de l’ingénierie et des opérations, ville de Fredericton 
M. Greg McCann, gestionnaire de projets, ville de Fredericton 

 M. Boris Allard, gestionnaire de projets, EXP 

Recevoir un seul service (eau ou égout) requiert un droit de branchement unique de : 

 8 000 $ avant le 1er août 2018 ou 

 10 000 $ après le 1er août 2018. 
 

Le paiement peut être fait à l’hôtel de ville de Fredericton. Les travaux suivants demeurent un 
coût supplémentaire aux propriétaires: l’installation des branchements de la maison à la ligne 
de propriété, le déclassement des puits et des fosses septiques et les modifications de 
plomberie nécessaire à l’intérieur de la maison. Les propriétaires seront responsables 
d'administrer tous les travaux sur leur propriété privée. La Ville de Fredericton fournira d'autres 
directives au cours des prochaines semaines. 
 
L’impôt foncier pour le secteur annexé augmentera en fonction du taux d’imposition de la Ville 
de Fredericton le 1er janvier 2019. L’impôt pour 2018 sera établi au taux du district de services 
locaux.   
 
Si vous avez des questions au sujet du projet, vous pouvez communiquer avec les personnes 
suivantes : 

 Jim Lister, représentant d’EXP sur le chantier, au 506-452-9000 ou par courriel à 
james.lister@exp.com, pour toute demande de renseignements relative à la 
construction;  

 Neil Thomas, Ville de Fredericton, au 506-460-2978 ou par courriel à 
neil.thomas@fredericton.ca, pour toute demande de renseignements relative aux 
services; 

 Chris McCoy, gestionnaire de projet, ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux, au 506-453-3797 ou par courriel à christopher.mccoy@gnb.ca, 
pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet en général. 

 
Par ailleurs, nous aimerions connaître à l’avance le nombre de branchements aux réseaux 
d’eau et d’égout dans le secteur. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez envoyer un 
courriel à christopher.mccoy@gnb.ca pour lui indiquer votre nom, votre adresse et si vous 
voulez être branché aux services d’eau et d’égout ou à un seul service (veuillez indiquer quel 
service, eau ou égout), ou si vous ne souhaitez pas être branché aux deux services. 

 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, 
 
 
 
Chris McCoy, ing. 
Chef de projet 
 
 

Pièce jointe : Chateau Heights Construction Phasing Revised / Chateau Heights - Phases de 
Construction Révisées 
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