HYJJl'<U l>IUt:.J:lt:.\..

159

r-\Hydro
~

DA4

~rojet de r~fection du barrage en enrochement et des
digues de I aménagement des Rapides-des-Quinze

1

i

Québec

AUD6211-02-019
· - · - ·----

-

1
1

•

1

Le

!Kll0r200J

~ O.rraociais sup4neu,

~

621,chemin~
Notre-Oame-d~ (Oc) JOZ390

1'f. (819) 723-2166
16l6lc: (819) 723-2980:

M. Paul
Maire
Mu:nicip
C.P.9
eôec) JOZ lAO

Anglicis

Objet: M:~ul"eS d'.attén.uatio11 relatives à Ja réfection des dignes en ranblai
1

:el:jnvenu lors de nos ,_es discussions, il me fait plaisir de vous faire part des
propositi; suivantes en regard des mesures d'atténuation à mettre en pJa.ce dam le cadre du
projet de ection des ou'Vfages en remblai de l'amésiagement des Rapides-des-Quinze.

n va de ,

i que les mesures que nous évoquons dans la présente sont mises eo. place de façon
préventiv et ne constitue d'aucwie façon la reconnaissance par Hydro-Québec d\me
responsa "té quam à un quelconque préjudice passé, présent ou à venir.
ébec ~ e toutefois nécessaire de s'assmer que ces activités et projets soient conçus
ne pas engendrer d'impacts sur les activités de votre municipalité ou de vos citoyens.

Je vous ~pelle que les travaux dont nous parlons ici sont spécifiques aa:,c trais ouvrages en
enrochem~t de l'aménagement et que ceux-ci devraient se réaliser durant l'amiée 2002.

Voici les jnesures:
Ea1a

potat'e

Afin de pallier aux problèmes que pourraient engendrCt" la baisse du ni.veau d'eau du P~t
réservoi.r:Jes Qwme durant les travaux sur l'~uipement de captation et la qualité de l'eau
potable d la municipalité Nous sommes prëts à défrayer les coûts de location à la. municipalité
. d'Angli des équipements suivant~
-1 pompe~lectrique de 15 à 20 HP, 600 volts;
- les coup~eurs , tuyaux et ~uipements de succion compatibles avec le réseau d'aQ~e de la
municipalité;

• l équipement de ehlorination et wi doseur électronique
• l remorque fermée pouvant contenir les équipements ci-haut mentionnée
ainsi que le branchement gratuit au réseau de distribution électrique d'Hydro-Qu.ébec
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~ en place suffisamment iôt avant le début des traVaUX de façon à procéder à
des essais et réglages.

Le tout d

Comité d -suivi des travaux et de circolation routiè:re
engageons â reneomret le conseil municipal d'Angliers à compter de fin novembre
présenter les volumes de mat~u en vrac qui de'VI3iecz !tre 'l?l!IDSpOrtés par camion

Nous no
afin de~

dans les 1· · ·,es de la municipalité. Un itinéraire vous sera proposé et pow:ra être modifié au
besoin.

le que nous entendons contraindre les entreprenews à ne pas faire freinet" leurs
ar l'usage des ralentissetlrS de moteur dans la zone urbanisée de Ja municipalité.

Je vous

ges devaient être causés à la surface asphaltée de vos rues par les camions nous
nous eng~ons à défrayer les coûts de réparation.
groupes r

de suivi des travaux impliquera aussi les autres utilisateurs ideotifiés, tel que les
éotouristiques etc.

tDgageons à vous. foumi.r suffisamment à l'avance des textes informatifs sur les
ant ètre utilisé dans le journal édité dans votre communa.Uié

travaux

1'espère q ces meswes sauront satisfàire vos attentes etje vous.demande de bien vouloir me
signifier ar écril votre accord avec celles-ei. De même, n'hésitez pas à me faire pan de toute
demande !information supplémentaire en regard de la présente.
Receqez, mocsieu:r, mes meilleures salutations.
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Le Chef ~cntrales Outaouais supérieur,
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Roger Boudiillette
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