
Info-travaux
Construction d’une ligne biterne à 25 kV 
Chemin des Patriotes, Otterburn Park

Janvier - Février 2022

Description du projet

Afin de faire face à la croissance des besoins 
en électricité dans la municipalité d’Otterburn 
Park, Hydro-Québec reconstruira un tronçon de 
la ligne aérienne située en bordure du chemin 
des Patriotes, entre la rue Ruth et la limite de la 
municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu.

Nature des travaux

Les travaux seront réalisés en deux étapes :

1. planter de nouveaux poteaux de bois et 
remplacer des poteaux existants ;

2. installer les nouveaux équipements 
électriques.

Principaux impacts 

• Fermeture complète d’une voie de circulation
• Fermeture complète du trottoir lors des 

travaux 
• Interruptions temporaires de courte durée du 

service d’électricité pour certains clients

Mesures d’atténuation

Durant les travaux, des surveillants 
d’Hydro-Québec seront présents sur le chantier 
afin de veiller au respect des clauses relatives 
à la qualité, à la sécurité et au respect de 
l’environnement.

Remise en état des lieux

Nous coordonnons les travaux avec la Ville 
d’Otterburn Park et les résidents concernés. 
Afin de réduire au minimum les impacts pour les 
usagers de la route, nous allons :

• assurer la fluidité de la circulation automobile 
en alternance grâce une signalisation 
appropriée ;

• maintenir les accès aux entrées charretières 
pendant les travaux ;

• prévenir les clients concernés 72 heures avant 
toute interruption du service électrique.

Voir l’emplacement des travaux au verso.

Pour plus d’information

Ligne Info-projets
 ramrichelieu@hydro.qc.ca
  1 877 653-1139 

Covid-19
En raison de la situation actuelle, les équipes 
d’Hydro-Québec et des entrepreneurs 
s’assureront que leurs méthodes de travail 
respectent toutes les consignes de la Santé 
publique.

Échéancier du projet

Les équipes seront à l’œuvre de 7 h à 17 h 
pendant une trentaine de jours en janvier 
et février 2022.
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Emplacement des travaux


