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RE:  Notice of Community Meeting – Cable and transformer replacement   
 

Dear Beacon Hill resident,  

 

Beginning in spring 2017, Hydro Ottawa will be undertaking a cable and transformer replacement project. This 
work is necessary in order to ensure reliability of electricity supply. 
 
Hydro Ottawa will be holding an information session on Thursday, November 3, 2016 to provide you with 
detailed information about this project and explain how this may impact you. 

 

Date:  Thursday, November 3, 2016 
Time:  7 p.m. - 8 p.m. 
Location:  Pat Clark Community Centre 
 4355 Halmont Dr. 

 

While this project is still months away, we wanted to provide you and your neighbours with advance notice as 
some effort may be required on your part to allow our crews access to the critical infrastructure located within 
our easements and on the City of Ottawa’s Road Right-of-Way.   
 
More specifically, any structures (including pools, sheds, decks, and walkways, as well as landscaping) located 
over the underground cables or around transformers may require removal in advance in order to allow safe 
access for our crews. An overall map showing the proposed work area will be available at the information 
session. 
 
Hydro Ottawa is committed to delivering safe, reliable, electricity service and keeping you informed of 
upgrades taking place in your community.  
 

Sincerely, 

 

Hydro Ottawa Distribution and Design Department 

 

CC: Councillor Tim Tierney 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.twitter.com/hydroottawa
http://www.facebook.com/hydroottawa
http://www.linkedin.com/company/hydro-ottawa
http://www.youtube.com/hydroottawalimited
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Objet : Avis de réunion communautaire – remplacement de câbles et de transformateurs  
 

Madame, 

Monsieur,  

 

Hydro Ottawa amorcera au printemps 2017 un projet de remplacement de câbles et de transformateurs à 
Beacon Hill. Ces travaux sont nécessaires pour assurer la fiabilité de l’alimentation en électricité.  
 
Nous tiendrons une réunion d’information le jeudi 3 novembre 2016 pour vous communiquer des 
renseignements détaillés concernant ce projet et vous expliquer l’incidence qu’il pourrait avoir sur vous. 

 

Date :  Le jeudi 3 novembre 2016 
Heure :  De 19 h à 20 h 
Lieu :  Centre communautaire Pat Clark 
 4355, promenade Halmont 

 

Ce projet ne se fera pas avant quelques mois. Toutefois, nous tenons à vous en aviser à l’avance, ainsi que 

vos voisins, car vous pourriez avoir à prendre certaines mesures pour assurer l’accès de nos équipes à 

l’infrastructure essentielle installée sur la parcelle de votre propriété pour laquelle Hydro Ottawa détient une 

servitude ou sur l’emprise routière de la Ville d’Ottawa.  

 

Plus précisément, il pourrait être nécessaire d’enlever avant le début des travaux toute structure (notamment 

une piscine, une remise, une terrasse, un trottoir ou un aménagement paysager) se trouvant au-dessus d’un 

câble souterrain ou à proximité d’un transformateur afin que nos équipes puissent y avoir accès en toute 

sécurité. À la réunion d’information, vous pourrez consulter une carte montrant l’ensemble de la zone où 

seront réalisés les travaux proposés. 

 

Hydro Ottawa se fait un devoir d’assurer une alimentation en électricité sécuritaire et fiable et de vous tenir 

informés des améliorations apportées au sein de votre communauté.  

 

Cordialement,  

 

Service de distribution et de conception d’Hydro Ottawa 

 

c.c. : M. Tim Tierney, conseiller municipal 
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