
Annexe 9-4 

 
De : Rousseau, Jean-Philippe  

Envoyé : 26 novembre 2015 11:48 
À : (interne HQ) 

Objet : Résumé_Rencontre 20 nov. 2015 avec DDO | Projet Saint-Jean 

 
Bonjour à tous, ci-dessous, vous trouverez un résumé de la rencontre que nous avons eue, Natalie Nicole et moi-
même, avec la ville de Dollard-des-Ormeaux le vendredi 20 novembre dernier : 
 
Participants 

DDO HQ 

Jack Benzaquen, directeur général 
Anna Polito, directrice – Service de l’Aménagement 
urbain et de l’ingénierie 

Natalie Nicole, avocate, Aut. gouvernementales 
Jean-Philippe Rousseau, conseiller Relations avec le 
milieu – Montréal 

 
Ordre du jour : 

 Processus réglementaire et le calendrier (prévision) : la Régie de l’énergie et l’évaluation 
environnementale 

 Le déroulement des audiences du BAPE 

 L’avis de conformité que la Ville devra fourni en vertu de sa réglementation municipale 
 
Résumé : 

 Rencontre positive avec le DG et la directrice de l'Aménagement de DDO.  

 Le décret gouvernemental est attendu en décembre 2016 (selon la planification d’HQE). 

 L'adoption de la refonte par le Conseil municipal de DDO est prévue en janvier 2017.  

 Le début de la construction du poste est planifié en mars-avril 2017. 

 Prochaine étape : le DG et la directrice de l'Aménagement ont demandé une nouvelle présentation du 
projet et des améliorations qui y ont été apportées depuis le dépôt de la solution retenue. Rencontre 
avec la Ville à venir en janvier 2016.  

 
Autres faits saillants :  

 La Ville s’interroge sur la possibilité que les citoyens auront  de s’exprimer en anglais lors des audiences 
du BAPE (nous avons répondu que nous n’avions pas encore cette information). 

 La Ville de DDO a un projet d’agrandissement de son centre civique qui est en bordure extérieure de 
l’emprise. 

 Dans le cadre de ce projet, la Ville devra louer 1 500 pieds carrés de terrain de plus pour son chemin 
d’accès (DDO souhaite déplacer quelque peu son chemin d’accès vers l’Ouest et l’agrandir – En ce qui 
concerne la piste cyclable, selon la logique de la Ville, puisqu’HQ souhaite aménager une emprise de 
ligne modèle entre les boul. des Sources et Saint-Jean avec des aménagements paysagers et récréatifs, 
dont une piste cyclable, elle (DDO) comprend qu’elle n’aura donc plus à louer le terrain qui est utilisé 
pour la piste cyclable dans l’emprise).  

 
 

 

 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau.jean-philippe@hydro.qc.ca 
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