AVIS / NOTICE
Water Treatment Plant Upgrades Project
We are requesting from all Fauquier residents who currently have bleeders running to please shut them off!
The water distribution will be switched over to the new water treatment units in the next coming weeks
and we must ensure that the clear well has sufficient treated water to supply all residents during the
decommissioning period. We thank you in advance for your cooperation.

Projet de modernisation de la station de traitement des eaux
Nous demandons à tous les résidents de Fauquier qui ont actuellement des purgeurs en marche de bien
vouloir les fermer ! La distribution d’eau sera changée vers les nouvelles unités de traitement de l'eau dans
les prochaines semaines et nous devons nous assurer que la réserve a suffisamment d'eau traitée pour
alimenter tous les résidents pendant la période de mise hors service. Nous vous remercions d'avance pour
votre coopération.

Regular Council meeting of April 12, 2022
The Regular Council meeting scheduled for April 12th, 2022 has been rescheduled to Monday, April 11 th,
2022 at 6:00 p.m. Please note that due to the current renovations of the Community Centre, we have had
to utilize the Knights of Columbus Hall to store numerous boxes and supplies. Unfortunately, there only
remains enough space in the Knights of Columbus Hall for Council members and staff. Until all renovations
are completed, the public will only be allowed to participate in meetings via video conference. We sincerely
apologize for this inconvenience.

Réunion ordinaire du conseil du 12 avril 2022
La réunion ordinaire du Conseil prévue pour le 12 avril 2022 a été reportée au lundi 11 avril 2022 à 18 h.
Veuillez noter qu'en raison des rénovations actuelles du centre communautaire, nous avons dû utiliser la
salle des Chevaliers de Colomb pour entreposer de nombreuses boîtes et fournitures. Malheureusement, il
ne reste que suffisamment d'espace dans la salle des Chevaliers de Colomb pour les membres du Conseil et
le personnel. Jusqu'à ce que toutes les rénovations soient terminées, le public ne pourra participer aux
réunions que par vidéoconférence. Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément.
April 6, 2022

