
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSPORTS 
TENUE À L'HÔTEL DE VILLE LE 12 
DÉCEMBRE 2017 À 13 h 35 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT: 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE SITTING HELD AT 
CITY HALL ON DECEMBER 12, 2017 AT 1:35 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors : 

 
 

Les présidents / Chairmen : 
 

Les membres / Members : 

A. Bostock  
M. Brzeski 
P. Cutler 
S. Avakian 
R. Talarico 
J. Auger 
N. Cecyre-Gauthier 
E. Gaetano 
S. Goldberg 
B. Hurtubise 
G. McBain 
D. Sedgwick 

Également présentes : 
Also in attendance : 

Annique Dufour, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
Nadia Di Pardo, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 1. OPENING OF THE SITTING 
 

  
 

Le directeur général, M. Hurtubise, accueille les 
conseillères Bostock et Brzeski comme 
nouvelles membres du comité. M. Hurtubise 
informe les autres membres que les procès-
verbaux seront désormais déposés auprès du 
conseil municipal afin qu'il puisse approuver 
toute décision prise par le comité, de sorte 
qu'ils seront disponibles pour consultation 
publique. 

The Director General, Mr. Hurtubise, welcomed 
Councillors Bostock and Brzeski as new 
Committee members. Mr. Hurtubise informed 
members that the minutes shall be henceforth 
tabled in the municipal Council’s agenda so that 
it may approve of any decisions made by the 
Committee, such that they may be available for 
public consultation. 

| 

 

  

 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 2. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

  
Il est proposé par M. McBain, appuyé par 
Mme Avakian 
 

It was moved by Mr. McBain, seconded by 
Ms. Avakian 
 

|QUE l'ordre du jour de la séance du comité 
consultatif des transports du 12 décembre 2017 
soit adopté. 

THAT the agenda of the Transportation 
Advisory Committee of December 12, 2017 be 
adopted. 

  
  

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 3. CONFIRMATION OF MINUTES 
 

  
 

QUE le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif des transports tenue le 14 novembre 
2017 soit approuvé. 

 

THAT the minutes of the Transportation 
Advisory Committee sitting held on November 
14, 2017, be approved. 
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4. MISE À JOUR DES ROUTES DE 
CAMIONNAGE 

4. TRUCKING ROUTE UPDATE 

 

  
 

M. Hurtubise souligne que le Règlement 1512 
intitulé Règlement sur la circulation des 
camions et des véhicules-outils dans la Ville de 
Westmount a été adopté lors d’une séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 4 
décembre 2017 et que le comité est en attente 
de l’approbation dudit règlement par le 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports (ci-après 
dénommé MTQ). 
 

M. Hurtubise indique que l’avenue Clarke a été 
ajoutée au règlement 1512 dû à l’opposition du 
MTQ et par conséquent, la Ville ne peut pas 
utiliser des heures restreintes. Il mentionne 
qu’un comptage de trafic routier a été fait en 
2015 et tout récemment, sans indication d’un 
haut niveau de circulation de camions, mais 
qu’il serait fait si des plaintes étaient déposées. 
 

 

M. Hurtubise underlined that By-law 1512 
entitled By-Law on Truck and Tool Vehicle 
Traffic By-law in the City of Westmount was 
adopted during a regular Council sitting held on 
December 4, 2017, and informed the other 
members that the Committee is now awaiting 
the approval of said by-law by the Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (hereinafter 
referred as MTQ). 
 

M. Hurtubise noted that Clarke Avenue was 
added to the list of streets of By-law 1512 due 
to the MTQ’s averseness, and therefore the City 
cannot benefit from the restricted hours. He 
mentioned that a traffic count was done in 2015 
and just recently, with no indication of high 
levels of truck traffic, but a traffic count will 
nevertheless be done in case of complaints.  
 

Concernant les panneaux à installer au 
printemps, M. Hurtubise mentionne que le 
comité attend l'approbation du règlement par le 
MTQ. 
 
Le comité demande une confirmation de l'envoi 
de la résolution adoptant le règlement 1512 au 
MTQ. 
 

Regarding the signage to be installed in the 
spring, M. Hurtubise mentioned that the 
Committee is awaiting the approval of By-law 
1512 by the MTQ. 
 
The Committee requested confirmation of the 
sent resolution adopting By-law 1512 to the 
MTQ. 

| 

 

  

 
 

5. MISE À JOUR DU PROJET VENDÔME 5. UPDATE ON  THE VENDÔME PROJECT 
  
 

  

M. Talarico mentionne que le chantier, sur 
lequel des travaux de construction légers ont 
débutés à la mi-octobre, sera immobilisé et que 
les travaux seront repris de manière intensive 
au mois de février. Il dit que lors d’une 
rencontre avec la STM, cette dernière a fait une 
étude erronée sur la circulation à l’égard du 
virage à gauche au coin de l’avenue Claremont 
et de la rue Sherbrooke et qu’elle sera refaite 
au mois de janvier. Il note qu’avant le début des 
travaux, la STM voulait installer des lumières 
contrôlées par satellite sur la rue Sherbrooke, 
mais ce projet a été reporté à une date 
ultérieure. M. Talarico dit que, par conséquent, 

Mr. Talarico mentioned that the site, on which 
light construction work began in mid-October, 
will be immobilized and that the work will be 
intensively resumed in February. He also 
mentioned that during a meeting with the STM, 
the latter conducted a flawed traffic study with 
regard to the left turn on Claremont Avenue and 
Sherbrooke Street and that they plan on 
properly repeating it in January. He noted that 
prior to the commencement of the work, the 
STM wanted to install controlled satellite lights 
on Sherbrooke Street, but the project was 
postponed to a later date. Mr. Talarico said that, 
as a result, this can have an impact on traffic 
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cela peut avoir une incidence sur la circulation 
et qu’il attend donc des nouvelles de la STM 
pour des solutions à cet effet.     
 
En ce qui concerne toute information du projet 
Vendôme, le comité convient que les résidents 
devront communiquer directement avec la STM 
et que la Ville facilitera cette communication via 
son site Internet. 
 
Le comité veut que M. Talarico communique 
avec la STM pour savoir si la brochure 
d'information a été livrée aux résidents touchés 
par le projet Vendôme. 
 
La conseillère Brzeski souligne qu’étant donné 
que la STM a auparavant organisé une 
rencontre avec les résidents de l’avenue Grey, 
il serait prudent d’inviter la STM à réorganiser 
une telle rencontre dans le cas d’un volume 
important de plaintes.  
 

and he is thus awaiting solution proposals from 
the STM. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
With regards to any information on the 
Vendôme Project, the Committee agreed that 
residents should communicate directly with the 
STM and the City will facilitate this 
communication via its website.   
 
The Committee wanted M. Talarico to 
communicate with the STM to know if the 
information brochure had been delivered to the 
affected households of the Vendôme Project.   
 
Councillor Brzeski pointed out that considering 
the STM has previously organized a meeting 
with the residents of Grey Avenue, it would be 
prudent to invite the STM to reorganize such a 
meeting in the case of a considerable number 
of complaints. 
 

  
  
 

 

6. PROJET TURCOT: FERMETURES DE RUES 
ET DÉTOUR IMPORTANT DE CIRCULATION 
SUR LA RUE SAINT-ANTOINE 

6. TURCOT PROJECT: CLOSING OF STREETS 
AND MAJOR TRAFFIC DETOUR ON SAINT-
ANTOINE STREET 

  
Mr. Hurtubise rapporte que la démolition de 
l'autoroute 720 en direction ouest a entraîné la 
fermeture des rues du Fort et Lucien L'allier. 
 

M. Hurtubise souligne que le MTQ n'avait pas 
avisé la Ville qu'il retirerait temporairement des 
espaces de stationnements. Il mentionne aussi 
que vu la seule entrée de l'autoroute 720 se 
trouve sur la rue Rose-de-Lima, cela entraine 
du trafic.  
 
Il demande donc aux autres membres s’il y a 
d’autres rues sur lesquelles les résidents 
peuvent stationner. 
 
M. McBain répond qu'il y a très peu d’espaces 
de stationnement: seulement quatre espaces 
de stationnement sont disponibles sur l'avenue 
Brooke et sur l'avenue Greene, le MTQ y a 
placé des panneaux de non-stationnement et le 
côté sud de l'avenue Greene appartient à la 
Ville de Montréal.  
 

Mr. Hurtubise reported that the westbound 
demolition of Highway 720 led to the closing of 
du Fort and Lucien L’allier Streets. 
 

Mr. Hurtubise pointed out that the MTQ had not 
informed the City that it would temporarily 
remove parking spaces. He also mentioned that 
since the only entrance to Highway 720 is on 
Rose-de-Lima Street, this intensifies traffic.  
 
 
He inquired to the other members if there are 
other streets on which the residents can park. 
 
 
Mr. McBain replied that there are very limited 
parking spaces: only four parking spaces 
available on Brooke Avenue, on Greene 
Avenue, the MTQ has currently placed no-
parking signs, and the South side of Greene 
Avenue belongs to the City of Montreal.  
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M. Hurtubise affirme qu'il demandera au MTQ 
de fournir huit places de stationnement. M. 
McBain recommande qu'on demande au MTQ 
de réserver les espaces sur l'avenue Brooke 
ainsi que les espaces du côté ouest de 
l'avenue Greene vers la rue Saint-Antoine. 

Mr. Hurtubise stated that he will request to the 
MTQ to provide eight parking spaces. Mr. 
McBain recommended that the MTQ be asked 
to reserve the spaces on Brooke Avenue, as 
well as the spaces on the west side of Greene 
Avenue towards Saint-Antoine Street. 

|7. ACHAT ET INSTALLATION DE CINQ 
INDICATEURS DE VITESSE  

 

7. PURCHASE AND INSTALLATION OF FIVE 
SPEED DISPLAYS 

 

  
Le département des travaux publics a acquis 
cinq indicateurs de vitesse comme projet pilote 
qui ont été installées sur les territoires de la 
Ville suivants :  
 

 avenue Grosvenor 
 avenue Roslyn 
 avenue Victoria 
 chemin Edgehill 
 rue Sainte-Catherine 

The Public Works Department acquired five 
speed displays as a pilot project, which were 
installed on the following territories of the City:  
 
 

 Grosvenor Avenue  
 Roslyn Avenue  
 Victoria Avenue  
 Edgehill Road  
 Ste. Catherine Street 

  

 
 

8. PRÉSENTATION D’UN PREMIER 
BROUILLON DU GUIDE SUR LE 
TRAITEMENT DES DEMANDES ET DES 
PLAINTES 

8. PRESENTATION OF A FIRST DRAFT OF 
THE GUIDE ON THE PROCESSING OF 
REQUESTS AND COMPLAINTS 

 
 

  
Mme Avakian présente aux membres du comité 
un nouveau guide d’évaluation qui facilitera et 
favorisera le traitement équitable des 
demandes, considérant que présentement, la 
Ville n'a aucun système de traitement en place. 
Elle continue en déclarant que les demandes 
porteront notamment sur l’excès de vitesse, la 
circulation, les feux de signalisation, les 
panneaux d'arrêt, les marquages sur les routes 
et les panneaux de stationnement. Par la suite, 
elle mentionne que ce guide a été élaboré en 
fonction des principes du Guide de modération 
de la circulation de la Ville de Westmount ainsi 
que sur le Plan directeur sur la circulation et sur 
le transport actif. 
 

Ms. Avakian presented to the members of the 
Committee a new assessment guide to facilitate 
and clarify the decisional process for treating 
equitably all requests and complaints, 
considering that at the present time, the City 
has no processing system in place. She 
continued to state that the requests and 
complaints will be relating but not limited to 
speeding, traffic, traffic lights, stop signs, street 
markings, and parking signs. She then 
mentioned that this guide was developed based 
on the principals of Westmount’s Traffic 
Calming Guide, as well as the Master Traffic 
and Active Transportation Plan. 
 

M. Hurtubise déclare qu’il aimerait que le 
comité recommande ce nouveau guide pour 
qu’il soit adopté par le conseil. Mme Avakian 
mentionne qu’une fois le guide sera approuvé 
par le conseil, il sera disponible sur le site 
Internet de la Ville pour que les résidents 

Mr. Hurtubise stated that he would like for the 
Committee to recommend to Council this new 
guide for adoption. Ms. Avakian mentioned that 
once the guide is approved by Council, it will be 
available on the City's website so that residents 
can know the criteria to respect in order to 
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puissent  connaitre les critères à respecter pour 
formuler une demande ou une plainte. 
 
M. Hurtubise confirme avec les membres du 
comité qu’ils ont jusqu’au 8 janvier 2018 pour 
soumettre leurs commentaires sur le premier 
brouillon du guide et ils seront discutés à la 
prochaine séance du comité tenue le 16 janvier 
2018. 
 

M. Auger recommande au comité que les 
résidents déposent leur demande ou leur 
plainte dix jours avant la séance du comité pour 
que celle-ci soit étudiée. 

make a request or a complaint. 
 
 
Mr. Hurtubise confirmed with Committee 
members that they have until January 8, 2018 
to offer their feedback on the first draft of the 
guide, which will then be discussed at the next 
Committee sitting to be held on January 16, 
2018. 
 
M. Auger recommended to the Committee that 
residents submit their request or complaint ten 
days prior to the Committee sitting for it to be 
studied. 

| 

 

  

 

9. AUDITS DE STATIONNEMENT AU SUD-
OUEST 

9. SOUTHEAST PARKING AUDITS 
 

  
 

M. Auger informe le comité qu’un rapport formel 
ne sera pas émis ce mois-ci. Il décrit ensuite 
brièvement le processus des audits en 
mentionnant que les agents de la sécurité 
publique comptent le nombre de véhicules qui 
sont stationnés sur les routes et observent 
quels véhicules détiennent ou non des 
vignettes de stationnement et, sur la base de 
cette observation, ils sont en mesure de 
déterminer la quantité de demande externe de 
stationnement est générée.  
 
M. Hurtubise mentionne que la conseillère Kez 
avait reçu de la part des résidents des 
demandes pour la mise en place des 
stationnements réservés. Il indique ensuite 
qu’en tant de plan d'action, des audits de 
stationnement seront effectués, malgré le fait 
qu'il n'y a aucune indication d’un manque de 
stationnement. M. McBain ajoute qu'il n'a que 
quatre résidents qui détiennent des permis de 
stationnement de vingt-quatre heures.  
 
M. Hurtubise recommande qu'un rapport formel 
soit rédigé et déposé à l'ordre du jour du 
conseil.  
 
La conseillère Brzeski et  le conseiller Cutler 
recommandent que le rapport contienne un 
historique détaillé de la justification du 
stationnement réservé dans les zones de 

Mr. Auger stated that a formal report was not 
going to be produced this month. He then briefly 
described the auditing process of Public 
Security officers who count the number of 
vehicles parked on the roads and observe 
which vehicles have parking stickers. Based on 
that observation, he mentioned that they are 
able to determine how much parking demand is 
externally generated.  
 
 
 
Mr. Hurtubise mentioned that Councillor Kez 
had received requests from residents to 
implement reserved parking. He then stated 
that as a plan of action, parking audits will be 
conducted despite the fact that there is no 
indication of a lack of parking. Mr. McBain 
added that only four residents hold twenty-four 
hour parking permits. 
 
 
 
Mr. Hurtubise recommended that a formal 
report be drafted and tabled to Council’s 
agenda. 
 
Councillors Brzeski and Cutler recommended 
that the report contain a detailed history on the 
justification of reserved parking in the blue 
sticker parking zones.  
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stationnement de vignettes bleues.  
  
 

10. PLAINTES CONTRE L’EXCÈS DE 
VITESSE  

10. SPEEDING COMPLAINTS 
 

 

 
Selon les données recueillies suite aux  trois 
plaintes déposées contre l’excès de vitesse des 
véhicules sur les avenues Lansdowne, Windsor 
et Wood, il n’y aucune indication d’excès de 
vitesse ni d’un haut niveau de circulation. Par 
conséquent, les dossiers sont clos. 

 
According to the data collected following three 
speeding complaints on Windsor, Wood and 
Lansdowne Avenues, there is no indication of 
speeding or high levels of traffic. As a result, the 
files are closed. 
 

  
 

 
 

11. LES PROJETS DE 2018: 
RECONSTRUCTION DES AVENUES 
BURTON, CLANDEBOYE ET ROSLYN  

 

11. 2018 PROJECTS: RECONSTRUCTION OF 
BURTON,  CLANDEBOYE  AND   ROSLYN  

                AVENUES 
 

 

 
Mme Avakian informe les membres du comité 
que les avenues Burton, Clandeboye et Roslyn 
(boulevard de Maisonneuve et rue Sherbrooke) 
seront à refaire en 2018.  
 
Mme Gaetano fait une mention générale aux 
membres du comité sur le fait que les routes à 
Westmount sont extrêmement étroites, ce qui 
limite les options à prendre lorsque des travaux 
doivent entrepris. En ce qui concerne le 
stationnement, elle mentionne que le côté 
ouest de la Ville, incluant l’avenue Burton, a été 
analysé dans l’année 2011. 
 
La conseillère Brzeski ajoute que les résidents 
de l’avenue Burton disent ne plus avoir de 
sentiment d’appartenance à une communauté, 
vu la quantité élevé de véhicules qui la 
traverse. Elle recommande au comité de 
vérifier si des études de circulation ont été 
récemment faites.  
 
La conseillère Brzeski soulève aussi la sécurité 
des piétons en raison du trottoir et des 
véhicules qui tournent à gauche sur les 
intersections des avenues Burton, Somerville et 
Claremont. Mme Gaetano commente que la 
reconstruction de l’avenue Burton doit être 
confinée à cette avenue uniquement et que s’il 
y a des travaux à entreprendre sur d’autres 
avenues, ils seront, par conséquent, des 
projets séparés. Elle ajoute que pour soulever 

 
Ms. Avakian informed Committee members that 
Burton, Clandeboye and Roslyn Avenues (de 
Maisonneuve Boulevard and Sherbrooke 
Street) are to be redone in 2018. 
 
Ms. Gaetano made a general reference to 
Committee members that the roads in 
Westmount are extremely narrow, limiting their 
options when undertaking construction work. 
With respect to parking, she mentioned that the 
West side of the City, including Burton Avenue, 
was analyzed in the year 2011. 
 
 
Councillor Brzeski added that residents of 
Burton Avenue say that they no longer feel part 
of a community due to the number of vehicles 
that pass on it. She recommended that the 
Committee verify whether traffic studies were 
recently done. 
 
 
Councillor Brzeski also raised the question of 
pedestrian security because of the sidewalk and 
vehicles turning left at the intersections of 
Burton, Somerville and Claremont avenues. Ms. 
Gaetano commented that the reconstruction of 
Burton Avenue should be confined to this 
Avenue only and that if there is work to be done 
on other avenues, they will therefore be 
separate projects. She added that to raise the 
intersection of the avenue, elevation plans will 
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l’intersection de l’avenue, il faudra vérifier les 
plans d’élévation et que selon le Plan directeur 
sur la circulation, des zones spécifiques à 
reconstruire étaient ciblées. 
 
Par la suite, M. Hurtubise mentionne que les 
principes de conception des travaux de 
reconstruction seront abordés par l’entremise 
du comité de l’ingénierie. Mme Avakian ajoute 
que le point à retenir pour le TAC est 
l’accessibilité des piétons sur les routes. 
 
Le conseiller Cutler suggère que les membres 
du conseil discutent avec les résidents de leurs 
districts pour avoir leurs commentaires sur les 
routes qui nécessiteront des travaux pour 
l’année 2019. 
 
M. McBain recommande au comité de prévoir 
du stationnement réservé pour les résidents en 
conséquence des travaux sur ses avenues.  
 
Le comité recommande que les habitudes de 
circulation soient étudiées sur les avenues 
Burton, Clandeboye et Roslyn avant la 
rédaction de la conception finale. 

have to be verified and that according to the 
original Master Traffic Plan, specific areas to 
reconstruct were targeted. 
 
 
Mr. Hurtubise then mentioned that design 
principles for reconstruction work will be 
discussed with the engineering Committee. Ms. 
Avakian added that the key point for the TAC to 
note is accessibility for pedestrian on roads. 
 
 
Councillor Cutler recommended that Council 
members get feedback from residents of their 
district regarding the roads that should be 
redone, in the year 2019. 
 
 
Mr. McBain recommended to the Committee 
that parking be reserved for residents as a 
result of the work on these avenues.  
 
The Committee recommended that traffic 
patterns on Burton, Clandeboye and Roslyn 
Avenues be studied prior to the final design. 
 

  

 
 

13. AFFAIRE NOUVELLE: MARQUAGES SUR 
LA TRAVERSE SCOLAIRE DES AVENUES 
ROSLYN ET WESTMOUNT 

13. NEW BUSINESS ITEM:  MARKINGS ON 
SCHOOL CROSSING ON ROSLYN AND 
WESTMOUNT AVENUES 

 
 

M. Cecyre-Gauthier recommande au comité 
que les marquages au niveau de la traverse 
scolaire situés au coin des avenues Roslyn et 
Westmount, soient refaits au printemps. 

Mr. Cecyre-Gauthier recommended to the 
Committee that markings at the school crossing 
situated at the corner of Roslyn and Westmount 
Avenues be redone in the spring. 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 14 h 40. 

14. CLOSING OF THE SITTING 
 
The sitting closed at 2:40 p.m. 

  
 


