Le 5 avril 2019

À l’occupant ou au(x) propriétaires(s)

Direction – Affaires régionales et collectivités
Relations avec le milieu
Lanaudière, Laurentides, Laval et Outaouais
Hydro-Québec
1er étage
333, boul. Jean-Paul-Hogues
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6Y3

Objet : Travaux sur les rues du Lac-Marchand et Parkinson à Saint-Alphonse-Rodriguez et sur
le rang Petit-Beloeil à Saint-Côme – Finalisation de la construction de la ligne à 735 kV de la
Chamouchouane-Bout-de-l’Île

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons vous informer qu’Hydro-Québec réalisera du 15 avril au 24 mai 2019 des activités
accrues de construction dans votre secteur. Ces travaux qui seront réalisés sur la ligne existante de
transport à 735 kV sont requis dans le cadre du projet de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île. Une
augmentation de la circulation est à prévoir à proximité du chantier durant cette période. HydroQuébec invite les résidents à la plus grande prudence sur les routes.
Veuillez noter que ces travaux n’occasionneront pas d’interruption du service d’électricité.
Rappelons qu’Hydro-Québec effectue ces travaux afin d’augmenter la capacité du réseau de transport,
de réduire les pertes électriques et de répondre à la demande croissante dans le sud du Québec. Dans la
région de la Matawinie, la construction de la ligne a débuté en janvier 2018. Veuillez noter que la fin
des travaux de construction est prévue pour la fin du mois de mai 2019. Hydro-Québec procédera
ensuite à la remise en état des lieux durant l’été.
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous joindre sur la ligne Info-projets au
1 800 465-1521, poste 6022. Pour obtenir des informations générales sur le projet de la
Chamouchouane–Bout-de-l'Île, nous vous invitons à consulter le site Web
www.hydroquebec.com/chamouchouane.
L’entreprise vous remercie de votre compréhension. Nous vous prions d’accepter l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Marie-Annick Gariépy
Conseillère – Relations avec le milieu – Lanaudière, Laurentides, Laval et Outaouais
Direction – Affaires régionales et collectivités

