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De : Tremblay, Sylvain [9] <tremblay.sylvain.9@hydroquebec.com>
Envoyé : vendredi 3 juillet 2020 11 h 57
À : 
Cc : Fortin, Hélène [L]; Langlais, Michel; Gauthier, Dominic; Munger, Christopher
Objet : Anne-Hébert/SQAAM/Massif sous la route Tessier

Bonjour 

Notre firme WSP a revu les largeurs minimales des voies de circulation, en tenant compte de celles-
ci, nous devrons empiéter d’un minimum d'un mètre sur la section gazonnée, ce qui mettra à risque
les racines des arbres dans cette trajectoire.  Par conséquent, trois options s’offrent à nous :

1. On réduit les voies de circulation avec un empiétement d’un minimum de 1 mètre dans la
section gazonnée pour le trottoir et massif;

2. On installe le massif sous la voie asphaltée de la route Tessier sans aucun trottoir.
3. On passe par un chemin alternatif;

Nous serons en attente de votre décision afin de poursuivre nos activités d’ingénierie.

mailto:tremblay.sylvain.9@hydroquebec.com


Salutations,
 
 

Sylvain Tremblay, ing.
Ingénieur de projet
Directions Principales Projets de Transport et Construction
TransÉnergie – Équipement
Tél. : (418)664-2466, poste 5248
Tél HQ. : 733-5248

SPIHQ :  Professionnel au service de la protection du public depuis 75 ans

 
 
 

NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary
or otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any
unauthorized use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly
prohibited. If you have received this message in error, or you are not an authorized or intended recipient, please notify the sender
immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-mail system and destroy any printed copies. You
are receiving this communication because you are listed as a current WSP contact. Should you have any questions regarding WSP's
electronic communications policy, please consult our Anti-Spam Commitment at www.wsp.com/casl. For any concern or if you believe
you should not be receiving this message, please forward this message to caslcompliance@wsp.com so that we can promptly address
your request. Note that not all messages sent by WSP qualify as commercial electronic messages. 

AVIS : Ce message, incluant tout fichier l'accompagnant (« le message »), peut contenir des renseignements ou de l'information
privilégiés, confidentiels, propriétaires ou à divulgation restreinte en vertu de la loi. Ce message est destiné à l'usage exclusif du/des
destinataire(s) voulu(s). Toute utilisation non permise, divulgation, lecture, reproduction, modification, diffusion ou distribution est
interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, ou que vous n'êtes pas un destinataire autorisé ou voulu, veuillez en aviser
l'expéditeur immédiatement et détruire le message et toute copie électronique ou imprimée. Vous recevez cette communication car vous
faites partie des contacts de WSP. Si vous avez des questions concernant la politique de communications électroniques de WSP,
veuillez consulter notre Engagement anti-pourriel au www.wsp.com/lcap. Pour toute question ou si vous croyez que vous ne devriez pas
recevoir ce message, prière de le transférer au conformitelcap@wsp.com afin que nous puissions rapidement traiter votre demande.
Notez que ce ne sont pas tous les messages transmis par WSP qui constituent des messages electroniques commerciaux. 
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