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Chateau Heights Meet & Greet 

Mayor Mike O’Brien and Fredericton City Council 
invite the residents of Chateau Heights to a Meet & 
Greet starting at 7 pm on Wednesday, October 24, 
2018 at Killarney Lake Lodge. City staff will be on 

hand.  Please join us. 

 
 

 

Séance d’accueil de Chateau Heights  

Le maire Mike O’Brien et les conseillers municipaux 
de Fredericton invitent les résidents de Chateau 

Heights à une séance d’accueil qui débutera à 19 h le 
mercredi 24 octobre 2018 au pavillon du lac Killarney. 

Des membres du personnel municipal seront sur 
place.  Au plaisir de vous voir. 

Project Update 

Here is an update regarding the water & sewer connection 
project in Chateau Heights as of October 15, 2018. 

 The extension of Fredericton’s water system into 
Chateau Heights has been completed. 

 The water system is now functional and 
residential connections have started. (No 
connections could be made until the entire water 
system was completed.) 

 The first home was connected on October 12 with 
additional homes on the list for servicing. 

 Services will be installed by approved contractors 
and these contractors are providing quote. 

 All residents who would like to have their service 
connected this year should contact the approved 
list of contractors. 

 In regards to the road construction:  
o The upper section is being paved 
o The lower section deficiencies will be 

repaired prior to the end of the 
construction season 

 

To find out more, check out the FAQ document at 
www.fredericton.ca/ChateauHeights.  

Des nouvelles du projet  

Voici où en est le projet de raccordement de Chateau Heights 
au réseau d'aqueduc et d'égout, au 15 octobre 2018. 

 Le prolongement du système d’alimentation en eau 
de Fredericton jusqu'à Chateau Heights est terminé. 

 Le réseau est maintenant en fonction et les 
raccordements des résidences ont commencé. 
(aucun raccordement ne pouvait être fait avant la fin 
des travaux). 

 La première maison a été raccordée le 12 octobre; 
d’autres ont été ajoutées à la liste. 

 Les services seront assurés par des entrepreneurs 
approuvés qui sont en train de fournir des prix. 

 Tous les résidents qui souhaitent être raccordés 
cette année doivent communiquer avec un des 
entrepreneurs approuvés de la liste. 

 Construction routière :  
o La partie supérieure est en cours 

d'asphaltage. 
o Les défectuosités de la section inférieure 

seront réparées avant la fin de la saison de 
construction. 

Pour en savoir plus, consulter la FAQ sur 
www.fredericton.ca/ChateauHeights. 

Chateau Heights Community Liaison 

Residents are advised Jonathan Thornton is the City of 
Fredericton’s community liaison for the Chateau Heights 
Servicing project. Jon is available to answer questions 
regarding connecting, contractor availability, billing, etc.  
He can be contacted as follows: Jonathan (Jon) Thornton, 
jonathan.thornton@fredericton.ca, Cell: 506-261-1679. 

Agent de liaison communautaire de Chateau Heights 

Jonathan Thornton est l'agent de liaison communautaire de 
la Ville de Fredericton pour le projet de raccordement de 
Château Heights. Il répondra avec plaisir aux questions des 
résidents concernant les raccordements, la disponibilité des 
entrepreneurs, la facturation, etc. Voici ses coordonnées : 
Jonathan (Jon) Thornton, jonathan.thornton@fredericton.ca, 
cellulaire : 506-261-1679. 
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