
 

LE PROJET MERRIMAC EN 10 QUESTIONS 
 

1. En quoi consiste ce projet? 
• Hydro-Québec souhaite remplacer le réseau souterrain de distribution d’électricité qui 

alimente votre quartier et qui a atteint sa fin de vie utile.  
2. Où auront lieu les travaux?  

• 80 % des travaux auront lieu dans l’emprise publique et 20 % sur la bande de terrain 
appartenant à la copropriété The Meadows.  

3. Qu’arrivera-t-il à ma terrasse? 
• Hydro-Québec ne fera pas de travaux sur la propriété privée et ne touchera pas aux 

terrasses. 
4. Ces travaux entraîneront-ils des coûts pour les résidents? 

• La reconstruction du réseau d’Hydro-Québec sera réalisée sans frais pour les résidents.  
5. Y aura-t-il des interruptions de service liées aux travaux? 

• Non, aucune interruption de service n’est prévue dans le cadre des travaux en 2018. 
• En 2019, lors des travaux électriques, le branchement de chaque maison au nouveau 

réseau nécessitera une interruption de service de courte durée. Chaque propriétaire 
sera informé à l’avance de la date et de l’heure de cette courte interruption.  

6. Pourrons-nous avoir accès au garage et à nos maisons pendant les travaux?  
• L’accès au garage et aux maisons sera possible en tout temps.  

7. La rue Merrimac sera-t-elle fermée pendant les travaux?  
• Non, les travaux se dérouleront sur un seul côté de la rue à la fois permettant la 

circulation en tout temps.  
8. Est-ce que des arbres seront coupés? Si oui, seront-ils remplacés?  

• Les travaux ont été planifiés de manière à minimiser l’impact sur l’environnement : 
• Trois arbres seulement seront coupés pour permettre les travaux. Ils seront 

remplacés par des espèces équivalentes. 
• Hydro-Québec s’engage également à remettre les lieux à leur état initial une fois les 

travaux complétés.  
9. Qu’en est-il de la sécurité du chantier? 

• Une signalisation appropriée sera mise en place pendant la période des travaux. 
• Une clôture de chantier sécurisera les zones de travail. 
• Les rues seront nettoyées deux fois par semaine. 

10. Quelle sera la durée et l’horaire des travaux? 
• Les travaux se dérouleront de la fin du mois de juin jusqu’à décembre 2018.  
• L’horaire de travail sera du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. 
• Les travaux seront arrêtés temporairement pour le mois de septembre. 

Pour information 
Ligne Info-Projets : 514 385-8888, poste 3462 

 



 


TEN QUESTIONS ABOUT THE MERRIMAC PROJECT 

 
1. What will the project consist of? 

• Hydro-Québec plans to replace the underground distribution network in your 
neighborhood, as it has reached the end of its service life.  

2. Where will the work take place?  
• 80% of the work will take place in the rights-of-way and 20% on the strip of land 

belonging to The Meadows condominiums.  
3. What will happen to my patio? 

• Hydro-Québec will not carry out any work on private property and will not touch any 
patios. 

4. Will residents be billed for this work? 
• The reconstruction of Hydro-Québec’s network will be carried out at no cost to 

residents.  
5. Will the work require service interruptions? 

• No, no service interruptions will be required for the civil work being done in 2018. 
• In 2019, when electrical work is done to connect each home to the new system, short 

interruptions will be required. You will be notified in advance of the date and time of 
these short interruptions.  

6. Will we have access to the garage and our homes during the work?  
• Access to the garage and homes will be maintained at all times.  

7. Will Rue Merrimac be closed during the work?  
• No, work will be done on only one side of the road at a time so that it will remain open 

to vehicle traffic at all times.  
8. Will trees be cut down? If so, will they be replaced?  

• Work has been planned in such a way as to keep the impact on the environment to a 
minimum: 

o Only three trees will be cut down to carry out the work. They will be replaced by 
similar  species. 

o Hydro-Québec will restore the site to its initial state once the work is 
completed.  

9. What about jobsite safety? 
• Appropriate signs will be put in place during the work period. 
• A jobsite fence will secure the work areas. 
• Streets will be cleaned twice a week.  

10. What about the work schedule? 
• Work will star at the end of June and will last until until December 2018, with a break in 

September.  
• Work hours will be from Monday to Friday, from 8 a.m. to 7 p.m. 

 
MORE INFORMATION 
Info-project Line: 514 385-8888, ext. 3462 


