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Mise en eau annuelle des bassins de Saint-Timothée, 
Pointe-du-Buisson et Pointe-des-Cascades 

Contexte  

Au cours des dernières années, Hydro-
Québec a convenu, avec les municipalités 
de Salaberry-de-Valleyfield et de 
Beauharnois, de débuter la mise en eau 
des bassins environ 21 jours après la date 
d'ouverture de la voie maritime du Saint-
Laurent, suivant le niveau du couvert de 
glace. 

Précisons que la date de remplissage du 
bassin de Pointe-des-Cascades est 
soumise à l'approbation des biologistes du 
ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune. Elle est actuellement établie au 
10 juin 2016 afin de permettre la fraie de 
l'esturgeon jaune. 

Actions convenues 

Il a également été convenu d'informer les 
instances municipales de la planification de 
la mise en eau des bassins et de 
l'installation des bouées de sécurité (au 
printemps), de l'enlèvement des bouées de 
sécurité, de la vidange des bassins (à 
l'automne) et des obligations ou 
paramètres à prendre en compte. 

Toutefois, si vous considérez qu'une 
rencontre à ce sujet s'avérait nécessaire, 
n'hésitez pas à communiquer avec votre 
conseiller – Relations avec le milieu (voir 
coordonnées ci-bas). 

 

 

Planification des travaux 

La mise en eau annuelle des bassins et 
l’installation des bouées de sécurité se 
déroulera selon la planification suivante:  

Bassin de Saint-Timothée :  
à compter du 7 avril 2016 

Bassin de Pointe-du-Buisson :  
à compter du 17 avril 2016 

Bassin de Pointe-des-Cascades :  
à compter du 10 juin 2016 

Précisons qu'en cas de conditions 
climatiques défavorables à la réalisation 
des travaux, le remplissage pourrait être 
reporté de quelques jours. 

Hydro-Québec rappelle qu'il est très risqué 
de s'aventurer sur les plans d'eau avant 
que les bouées de sécurité (lignes de vie) 
ne soient installées. Il est également 
périlleux de les traverser une fois en place 
car les courants d’eau sont très forts à 
proximité des digues et des barrages. 

Information à la population 

Un communiqué de presse sera envoyé 
aux médias écrits et à la télévision 
communautaire de la région. Une publicité 
sera également diffusée dans les hebdos 
régionaux. 

 

Communiquez avec nous 

Pour toute information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec votre conseiller – 
Relations avec le milieu, M. Jonathan Petit au 450 441-7200 #7583. 

Pour signaler toutes situations nécessitant l’intervention des services d’urgence, 
veuillez communiquer avec le 911. 


