CONSULTATION PUBLIQUE
TRAVAUX DRAINAGE DES EAUX DE SURFACE - RUES HAUTS-DU-LAC ET HAUT-DE-LAFALAISE
Tel que mentionné lors des dernières séances publiques du conseil municipal, le conseil
annonce par la présente la tenue de la rencontre citoyenne quant aux travaux à venir de
drainage des eaux de surface des rues Hauts-du-Lac et du Haut-de-la-Falaise.
Bien que la rencontre vise davantage les résidents de ces deux rues, tous les citoyens y sont
également conviés.
La consultation se tiendra le mardi 27 septembre 2022 à 17h30 au Centre communautaire,
sis au 176 Rosedale, Ayer’s Cliff.
Notez
qu’il
est
également
possible
de
nous
faire
parvenir
vos
commentaires/questionnements par écrit, dès lundi le 19 septembre jusqu’au 4 octobre
inclusivement aux coordonnées suivantes : soit par courriel à la directrice générale Me
Abelle L’Écuyer-Legault à dg@ayerscliff.ca, ou par la poste à l’Hôtel de ville au 958 rue Main,
Ayer’s Cliff, J0B 1C0.
En espérant vous lire ou vous y attendre en grand nombre!
Votre municipalité.
************************************************

PUBLIC CONSULTATION
SURFACE WATER DRAINAGE WORK - HAUTS-DU-LAC AND HAUT-DE-LA-FALAISE
STREETS
As mentioned at the last public meetings of the Municipal Council, the Council hereby
announces the holding of a public meeting regarding the upcoming surface water drainage
work on Hauts-du-Lac and Haut-de-la-Falaise Streets.
Although the meeting is aimed more at the residents of these two streets, all citizens are also
invited to attend.
The consultation will be held on Tuesday, September 27th, 2022 at 5:30 P.M. at the
Community Centre, located at 176 Rosedale Street, Ayer's Cliff.
Please note that it is also possible to send us your comments/questions in writing starting
Monday September 19th until October 4th inclusively at the following coordinates: either by
email to the Director General Me Abelle L'Écuyer-Legault at dg@ayerscliff.ca, or by mail to the
Town Hall at 958 Main Street, Ayer's Cliff, J0B 1C0.

We look forward to seeing you there!
Your Municipality.
Thus, the French text prevails.

