
Communiqué

Hydro Hawkesbury Inc. soumettra son coût de service à la Commission de l’Énergie de l’Ontario. Cette
procédure doit être suivie tous les quatre ans.

Hydro Hawkesbury Inc. A bien établi ses priorités en dépenses capitales pour 2017-2018.
En résumé, 2017 comprend une amélioration de grande envergure au poste de distribution de la rue
Main. Le budget capital total de 2017 ce chiffre à 3,712,353$ alors que 2018 démontre un budget capital
de 202,580$

Voici le résumé des dépenses en capital:

2017

Accès au système

Chaque année de nouveaux services ou même de nouvelles subdivisions, se sont concrétisés. Afin de
planifier ces ajouts HHI a budgété $ 42,669. Également, HHI a entrepris le renouvellement du poste de
distribution de la rue Main.

Ce poste de distribution qui comprends actuellement des équipements de plus de 50 ans sert à alimenter
approximativement 4,100 clients de la ville de Hawkesbury.
La durée de vie du poste actuel a atteint 99 %. L’addition du nouveau transformateur sera en mesure de
prendre la capacité totale des 2 existants.

Sa capacité de charge a atteint 80%. Ce poste alimente en électricité 75% de la population de la ville de
Hawkesbury

Les travaux doivent rencontrer les normes d’Hydro One et IESO (Independant Electricity Systems
Operator) et le Transmission System Code. Le budget de ce projet majeur est de $3,525,000.

Renouvellement du système

Un budget annuel de 94,584 est prévu en 2017.
$5,000 pour la station de la rue Tessier qui a d’ailleurs connue une addition majeure de transformateur
en 2014-2015.
Suite aux inspections annuelles nous estimons à $60,000 le remplacement des poteaux et $21720 pour le
remplacement des isolateurs originaux avec des isolateurs en polymère et les pares foudres pour une
somme estimée à 7864$



Service du système

Afin de suffire à nos besoins en transformation, nous budgétons $9000 en 2017

Plan général

En 2017, un investissement mineur de $2,000 sera requis au bâtiment du 850 Tupper afin de solidifier
les colonnes à l’entrée principale.
Le logiciel Northstar servant à la facturation devra être mis à jour avec une nouvelle version. Le coût
estimé ce chiffre à 31,000$.
De l’équipement de bureau et la mise à jour de 3 ordinateurs sont également au budget pour une somme
de $6,100.

Finalement de l’équipement pour le travail de haute tension nécessite un budget de $2,000.

2018

Accès au système

Chaque année de nous services ou même de nouvelles subdivisions, se sont concrétisés. Afin de
planifier ces ajouts HHI a budgété $ 37,800.

Renouvellement du système

Un budget annuel de 144,530 est prévu en 2017.
Des réparations et ajouts d’équipements aux réenclencheurs et à la structure du poste rue Main sont
estimés à 13,375$ et le même budget, soit 13,375$ pour les équipements du poste de la rue Tessier
Suite aux inspections annuelles nous estimons a 81,500$ le remplacement des poteaux et $17,930 pour
le remplacement des isolateurs originaux avec des isolateurs en polymère et les pares foudres pour une
somme estimée à 8,350$
Le remplacement de câble primaire aérien sera entamé en 2018 sur la rue Main pour une somme de
10,000$

Service du système

Afin de suffire à nos besoins en transformation, nous budgétons $9000 en 2018



Plan général

En 2018, une somme mineure de $2,000 sera requis au bâtiment du 850 Tupper.
Mise à jour du logiciel comptable 1,000$.
De l’équipement de bureau et la mise à jour de 2 ordinateurs sont également au budget pour une somme
de $8,250.

Hydro Hawkesbury désire vous entendre
SVP faire parvenir vos commentaires à
service@hydrohawkesbury.ca


