Wallford Way, Farlane Boulevard, Hilliard Avenue,
Millbrook Crescent, Deer Park Road, and Fisher
Avenue
Road, Sewer, and Watermain Replacement Project

Voie Wallford, boulevard Farlane, avenue Hilliard,
croissant Millbrook, chemin Deer Park et avenue Fisher
Projet de remplacement de la chaussée, des égouts et de
la conduite d’eau principale

THANK YOU

MERCI

Thank you for your attendance. We encourage you to provide
feedback on the upcoming construction by email or in writing
using one of the comment sheets provided. Please deposit
completed comment sheets in the box provided or
mail/fax/email your comments to the address shown on the
bottom of the comment sheet by Wednesday, June 6, 2018.

Nous vous remercions de votre participation. Nous vous
invitons à formuler vos commentaires sur les travaux de
construction à venir en nous transmettant un courriel ou en
remplissant l’une des feuilles de commentaires fournies à cet
égard. Veuillez déposer votre feuille remplie dans la boîte
prévue à cet usage ou nous transmettre vos commentaires par la
poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse indiquée au bas
de la feuille d’ici le mercredi 6 juin 2018.

All information/comments received will be maintained on file
for reference during the construction period. The information
collected will only be used for the purposes for which it was
collected and may be shared with the Ward Councillors for a
consistent purpose. With the exception of personal information,
all comments will become part of the public record.
Accessible formats and communication supports are available,
upon request, at the following link:
ottawa.ca/accessibleformat

Tous les renseignements et commentaires reçus seront conservés
dans nos dossiers durant la période de construction. Les
renseignements ne serviront qu’aux fins pour lesquelles ils ont
été recueillis et pourraient être divulgués au conseiller du
quartier à des fins compatibles. Exception faite des
renseignements personnels, tous les commentaires formulés
seront intégrés au domaine public.
Des formats accessibles et des aides à la communication sont
disponibles sur demande (voir le lien ci-après) :
ottawa.ca/formataccessible

