
 

Relations avec le milieu – Estrie et Montérégie 

Mai 2021 
Travaux et investigations dans le secteur du parc régional 
des Îles-de-Saint-Timothée 
 

 
En orange : zones d’activités 

 
Dans le cadre de nos opérations, nous réalisons 
des travaux et des investigations dans le secteur 
du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée. Ces 
activités se poursuivront tout au long de l’année 
2021. 

Les activités comprennent, sans s’y limiter, la 
réfection de la digue de la centrale des Cèdres, des 
travaux de maintenance et d’entretien (équipements 
mécaniques et électriques, ouvrages en béton, 
mécanismes de levage), des inspections, des 
bathymétries, des forages (sur barge et terrestres), 
des inventaires et des études en environnement. 

Réfection de la digue de la centrale des Cèdres 

• La circulation de camions transportant les 
matériaux nécessaires à la réfection de la 
digue de la centrale des Cèdres s’intensifiera 
sur la route 132 et sur l’autoroute 530 dans le 
secteur de Saint-Timothée, à Salaberry-de-
Valleyfield. 

• Cette année, les travaux se tiendront 
essentiellement dans le canal d’amenée de la 
centrale, de la fin mai jusqu’en novembre. Ils 
consisteront à imperméabiliser une section de 
la digue. 

• Les travaux et la circulation pourraient 
occasionner du dérangement, c’est pourquoi 
Hydro-Québec effectuera un suivi du bruit 
durant plusieurs semaines du côté de la 
municipalité des Cèdres. 

• Plusieurs mesures environnementales seront 
mises de l’avant encore une fois cette année, 
notamment l’installation de rideaux de 
confinement pendant les travaux en eau, la 
mise en place d’un programme de protection 
des couleuvres, l’aménagement de mesures de 
compensation pour l’habitat du poisson, etc. 

• Pour plus de renseignements, visitez la vitrine 
du projet sur le site Web d’Hydro-Québec : 
hydroquebec.com/projets/des-cedres. 

https://www.hydroquebec.com/projets/des-cedres/
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Déroulement des autres activités 

• De la machinerie circulera sur nos ouvrages ou 
à proximité. 

• Des équipes circuleront à pied et/ou en véhicule 
dans les zones d’activités. 

• Des équipes circuleront en embarcations à 
proximité des barrages de Juillet et de Saint-
Timothée ainsi qu’à proximité de la centrale des 
Cèdres. 

Contexte de la pandémie de COVID-19 

• En raison de la situation actuelle, les équipes 
d'Hydro-Québec et des firmes mandatées 
adapteront leurs méthodes de travail afin de 
respecter les consignes de la Santé publique et 
de la CNESST. 

 

Horaire de la piste cyclable en 2021 

 

 
Des entraves ponctuelles sont possibles sur les tronçons ouverts dans le cadre de nos opérations courantes. 
Nous nous réservons également le droit de fermer la piste cyclable en tout temps pour réaliser des travaux 
d’urgence. 

 

Pour plus de renseignements 

1 877 653-1139 
ramrichelieu@hydro.qc.ca 


