
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSPORTS 
TENUE À LA SALLE DE CONFÉRENCE DE 
L’ÉPICERIE MÉTRO DE WESTMOUNT LE 16 
JANVIER 2018 À 10 h 07 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT: 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD IN 
THE CONFERENCE ROOM OF THE METRO 
GROCERY STORE OF WESTMOUNT ON 
JANUARY 16, 2018, AT 10:07 A.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors : 

 
 

Les présidents / Chairmen : 
 

Les membres réguliers / Regular Members : 

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

Également présentes : 
Also in attendance :  

Nadia Di Pardo, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

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

  
 

Mme Sandra Avakian déclare la séance 
ouverte.  

Ms. Sandra Avakian called the meeting to 
order.  

| 

 

  
 

 

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

  
L'ordre du jour de la séance du comité 
consultatif des transports du 16 janvier 2018 
est adopté par le comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of January 16, 2018, was adopted 
by the Committee. 

  
  
 

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

Le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif des transports tenue le 12 décembre 
2017 est approuvé par le comité. 

 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on December 12, 
2017, were approved by the Committee. 

  

4. GUIDE SUR LE TRAITEMENT DES 
DEMANDES ET PLAINTES  

4. GUIDE ON THE PROCESSING OF 
REQUESTS AND COMPLAINTS 

 

  
Mme Avakian explique les modifications 
apportées au guide sur le traitement des 
demandes et plaintes en fonction des 
commentaires des autres membres du comité. 
Elle mentionne que la version en ligne sera 

Ms. Avakian explained the modifications that 
were made to the guide on the processing of 
requests and complaints based on the feedback 
of the other committee members. She 
mentioned that the online version will be 
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ajustée afin de permettre aux résidents de 
fournir certains détails. 
 
Le guide sera adopté par le conseil lors d’une 
prochaine séance. Elle annonce que le guide 
sera utilisé cette année et s’il a des 
ajustements à y apporter, ils seront faits à la fin 
de l’année.  

adjusted to allow residents to provide certain 
details. 
 
The guide shall be adopted by Council at a 
subsequent sitting. She announced that the 
guide will be in use as of this year and if any 
adjustments have to be made, they will be done 
at the end of the year. 

  

Il est proposé par Mme E. Gaetano, appuyé 
par la conseillère Bostock 

It was moved by Ms. Gaetano, seconded by 
Councillor Bostock 

 

 
QUE le guide sur le traitement des demandes 
et des plaintes du comité consultatif sur les 
transports soit adopté. 

THAT the guide on the processing of requests 
and complaints of the Transportation Advisory 
Committee be adopted. 

 
 

  
 

 

5. MISE À JOUR DES ROUTES DE 
CAMIONNAGE 

5. TRUCKING ROUTE UPDATE 

  
 

Suite à l’adoption par le conseil du Règlement 
1512 intitulé le Règlement sur la circulation des 
camions et des véhicules-outils dans la Ville de 
Westmount le 4 décembre 2017, M. Sedgwick 
mentionne que le règlement a été soumis pour 
approbation au MTMDET le 12 décembre 2017. 
Il mentionne également qu'ils pourront procéder 
à l'installation des panneaux dès qu’il sera 
approuvé. 

Following the adoption by Council of By-law 
1512 entitled By-law on Truck and Tool Vehicle 
Traffic in the City of Westmount on December 
4, 2017, M. Sedgwick mentioned that the by-law 
was submitted for approval to the MTMDET on 
December 12, 2017. He further mentioned that 
once it is approved, they can proceed with 
installing the signage. 

  
  

 

 

6. MISE À JOUR  DU PROJET VENDÔME 6. VENDÔME PROJECT UPDATE  
  
M. Talarico mentionne que les plaintes de bruit 
par rapport aux générateurs et aux alarmes de 
reculons des camions ont été réglées. Il 
explique aussi que la réunion prévue avec la 
STM de l'après-midi du 16 janvier 2018 a été 
annulée et remise au mardi 23 janvier 2018 en 
ce qui concerne les lampadaires sur la rue 
Sherbrooke.  
 
La conseillère Brzeski exprime que la 
problématique quant à la circulation de camion 
sur la rue a débutée. M. Sedgwick confirme 
qu’il y aura bientôt huit à dix camions par jour 
en circulation.  

Mr. Talarico mentioned that the noise 
complaints stemming from generators and 
backup alarms on trucks are resolved. He 
mentioned that the scheduled meeting with the 
STM on the afternoon of January 16, 2018, has 
been cancelled and postponed to Tuesday, 
January 23, 2018, regarding the street lights on 
Sherbrooke Street. 
 
Councillor Brzeski expressed that truck 
movement issues on the street have begun. Mr. 
Sedgwick confirmed that there will soon be 
eight to ten trucks per day in circulation. 

  
7. REPROGRAMMATION DES FEUX DE 

SIGNALISATIONS SITUÉES SUR LA RUE 
7. REPROGRAMMING OF STREET LIGHTS ON 

STE-CATHERINE STREET AND 
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SAINTE-CATHERINE ET L’AVENUE 
LANSDOWNE  

 

LANSDOWNE AVENUE 
 

  
M. Bouziane mentionne qu’Hydro Westmount a 
reçu des plaintes des résidents sur le cycle du 
feu de signalisation en direction sud sur 
l’avenue Lansdowne et par conséquent, deux 
secondes de plus ont été ajoutées. 

Mr. Bouziane mentioned that Hydro Westmount 
received complaints from residents about the 
cycle of the southbound traffic light on 
Lansdowne Avenue and therefore two more 
seconds were added. 

  

 
 

8. MISE À JOUR DU PROJET TURCOT - 
FERMETURES DE RUES ET DÉTOUR 
IMPORTANT DE CIRCULATION SUR LA RUE 
SAINT-ANTOINE 

8. TURCOT PROJECT UPDATE - CLOSING OF 
STREETS AND MAJOR TRAFFIC DETOUR 
ON SAINT-ANTOINE STREET 

 
 

  
Mme Gaetano mentionne que l’avenue Greene 
sera fermée à compter du 17 janvier 2018 
jusqu’au 26 janvier 2018 en raison de la 
démolition de l’autoroute 720 en direction 
ouest. Elle souligne également qu’ils 
mentionneront au MTMDET que les conditions 
de circulation sur la rue Saint-Antoine, l’avenue 
Greene et sur le boulevard Dorchester sont 
intolérables et verront avec celui-ci s’il y a des 
solutions pour améliorer la situation. Elle 
confirme avec M. Bouziane que le MTMDET a 
pris contrôle du feu de signalisation sur 
l’avenue Greene. 
 
Mme Avakian mentionne que la problématique 
du stationnement sur la rue Saint-Antoine est 
réglée. M. Hurtubise ajoute que la situation 
désordonnée sur la rue est en raison que le 
MTMDET bloque une voie de circulation 
routière. M. Goldberg mentionne qu’en raison 
de la configuration du feu de signalisation à 
l’entrée de la rue Rosa-de-Lima, le MTMDET 
doit d’abord arrêter la circulation routière 
venant du bas de la rue afin de permettre aux 
automobilistes de tourner en raison de l’espace 
étroit. Il note que le MTMDET examine d’autres 
moyens d’améliorer la circulation.  
 
M. Cecyre-Gauthier mentionne que la 
circulation sur l’avenue Atwater en direction 
sud, l’avenue Greene et la rue Saint-Antoine 
est très chaotique. Il mentionne ensuite qu’il 
vérifiera si des enseignes ont été installées 
pour annoncer la fermeture des rues.      

Ms. Gaetano mentioned that Greene Avenue 
will be closed as of January 17, 2018, to 
January 26, 2018, due to the westbound 
demolition of Highway 720. She also noted that 
they will mention to the MTMDET that the traffic 
situation on Saint-Antoine Street, Greene 
Avenue and Dorchester Boulevard is 
intolerable, and see if the MTMDET has any 
solutions to improving it. She confirmed with Mr. 
Bouziane that the MTMDET took control of the 
traffic light on Greene Avenue. 
 
 
 
Ms. Avakian mentioned that the problem with 
parking on Saint-Antoine Street is resolved. Mr. 
Hurtubise added that the disorderly situation is 
due to the MTMDET blocking a traffic lane. Mr. 
Goldberg mentioned that due to the 
configuration of the traffic light at the entrance 
of Rosa-de-Lima Street, the MTMDET must first 
stop traffic coming from the bottom of the street 
to allow cars to turn due to the narrow space. 
He noted that the MTMDET will examine other 
ways to improving traffic. 
 
 
 
Mr. Cecyre-Gauthier added that traffic on 
Atwater Avenue, Greene Avenue and Saint-
Antoine Street is very chaotic. He announced 
that he will verify if signs have been installed to 
announce the closing of the streets. 

| 
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9. LA CIRCULATION SUR L’AVENUE 
VICTORIA (ÉPICERIE MÉTRO), LA RUE 
SHERBROOKE ET LE BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE  

9. TRAFFIC ON VICTORIA AVENUE (METRO 
GROCERY STORE), SHERBROOKE 
STREET AND DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD  

  
 

Deux problèmes de circulation se présentent, 
notamment sur l’avenue Victoria : 
 
 création d’une file de véhicules causant de 

la congestion pour entrer au stationnement 
de l’épicerie Métro; et 

 

 les camions de livraison garés en double 
file. 

 

Une rencontre a eu lieu avec M. Hurtubise et 
M. McBain avec le propriétaire de l’épicerie 
Métro le 13 décembre 2017. 
 
À l’égard de la file de véhicules qui est créée 
pour entrer au stationnement de l’épicerie, M. 
Hurtubise recommande au propriétaire de celle-
ci de fermer son stationnement lorsqu’il est 
plein. M. Cecyre-Gauthier ajoute qu’une 
enseigne visible devrait être installée à cet 
effet.  
 
La conseillère Brzeski recommande qu’il 
installe une enseigne indiquant le nombre 
estimé de stationnements disponibles. Par la 
suite, M. Sedgwick mentionne que M. Auger 
recommande faire une étude sur la circulation. 

There are two problems relating to traffic, 
notably on Victoria Avenue : 
 

 lining up of vehicles causing congestion to 
enter the Metro grocery store’s parking lot; 
and 

 
 Double parked delivery trucks. 

 

 

A meeting was held with Mr. Hurtubise and Mr. 
McBain with the owner of the Metro grocery 
store on December 13, 2017.  
 
With respect to the lineup of vehicles created to 
enter the grocery store parking lot, Mr. 
Hurtubise recommended that the owner of the 
grocery store close his parking lot when it is full. 
Mr. Cecyre-Gauthier added that a visible sign 
should be installed to that effect. 
 
 
Councillor Brzeski recommended that he put up 
a sign indicating an estimated amount of 
available parking spots. Furthermore, Mr. 
Sedgwick mentioned that Mr. Auger 
recommended doing a traffic study. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE deux zones débarcadères de quinze (15) 
minutes de 7 h à 10 h du lundi au vendredi 
soient mises en place pour une période d’essai 
de six (6) mois débutant au printemps 2018 sur 
chaque côté de l’avenue Victoria face à 
l’épicerie Métro. 

THAT two fifteen (15) minute delivery zones 
from 7 a.m. to 10 a.m., from Monday to Friday 
be implemented for a trial period of six (6) 
months beginning in the spring of 2018 on each 
side of Victoria Avenue facing the Metro grocery 
store. 

  
 

10. RUELLE À TRAVERS LES AVENUES 
MELVILLE ET METCALFE 

10. LANEWAY THROUGH AVENUES 
MELVILLE AND METCALFE 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

M. McBain mentionne que la problématique 
soulevée est que la ruelle située sur l’avenue 
Melville est fréquemment utilisée par les 

Mr. McBain mentioned that the issue raised is 
that the laneway on Melville Avenue is 
frequently used by motorists to head towards 
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automobilistes pour aller vers l’avenue Metcalfe 
étant donné qu’ils doivent forcément tourner à 
droite.  

Metcalfe Avenue as they are forced to turn 
right. 
 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le Règlement 726 sur la circulation soit 
modifié pour permettre sur la ruelle une 
circulation locale uniquement; 
 
QUE les ralentisseurs soit modifiés ou ajoutés 
selon le besoin; et  
 
QUE des enseignes soient installées. 

THAT the Traffic By-law 726 be amended to 
permit local traffic only on the laneway; 
 
 
THAT speed bumps be modified or added as 
needed; and 
 
THAT signage be installed. 

  

 

 
 

11. AUDITS DE STATIONNEMENT AU SUD-
OUEST 

11. SOUTHEAST PARKING AUDITS 

  
M. Sedgwick fait état de l'analyse de M. Auger 
selon laquelle, dans l'ensemble, 50% des 
personnes possèdent des permis de 
stationnement de la Ville de Westmount. De 
plus, il ajoute que les deux rues ayant une forte 
demande de stationnement sont l’avenue 
Columbia et le côté sud du boulevard 
Dorchester. 
 
Mme Gaetano ajoute que l'avenue Clandeboye 
sera reconstruite durant l'été et que, par 
conséquent, des espaces de stationnement 
réservés seront créés pour les résidents. 

Mr. Sedgwick reported on Mr. Auger’s analysis 
that overall 50% of persons possessed 
Westmount City parking permits. Furthermore, 
he added that the two streets with the highest 
parking requests are Columbia Avenue and the 
Southside of Dorchester Boulevard. 
 
 
 
Ms. Gaetano added that the road on 
Clandeboye Avenue will be reconstructed in the 
summer and as a result reserved parking 
spaces will be created for residents. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le statu quo soit maintenu et le dossier est 
clos.  

THAT the status quo be maintained and the file 
be closed.  

  
  
 

12. DEMANDE D’UNE ZONE DE 
STATIONNEMENT RÉSERVÉE SUR 
L’AVENUE PROSPECT 

12. REQUEST FOR A RESERVED PARKING 
ZONE ON PROSPECT AVENUE  

  
Selon une étude sur la circulation, M. Sedgwick 
mentionne que l'avenue Prospect a la plus 
faible demande de stationnement. 

According to a conducted traffic study, Mr. 
Sedgwick mentioned that Prospect Avenue has 
the lowest demand for parking.  

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  
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QUE le statu quo soit maintenu et le est dossier 
clos.  

THAT the status quo be maintained and the file 
be closed.  

  
13. SIGNAUX  POUR TRAVERSE DE PIÉTONS  13. PEDESTRIAN CROSSING SIGNALS   
  
Mme Avakian explique que pour installer des 
signaux pour traverse de piétons, les études 
sur la circulation devront considérer certains 
critères, dont la fréquence des accidents. 
 
Monsieur Bouziane mentionne que pour les 
trois intersections mentionnées ci-dessous, la 
Ville a accepté l’offre de service de la 
compagnie CIMA + qui soumettra une étude sur 
la circulation à la fin du mois d’avril. 

Ms. Avakian explained that in order to install 
crossing signals, traffic studies must consider 
certain criteria, one being the frequency of 
accidents. 
 
Mr. Bouziane mentioned that for the three 
intersections mentioned below, the City has 
accepted the offer of service of the company 
CIMA +, which will submit a traffic study at the 
end of April. 

  
13.1. LES AVENUES CEDAR ET MOUNT 

PLEASANT  
13.1. CEDAR AND MOUNT PLEASANT 

AVENUES   
  
M. Sedgwick mentionne qu'un comptage sur la 
circulation piétonnière a été effectué et il 
conclut qu'il y avait 431 piétons traversant 
l’intersection en huit heures. 

Mr. Sedgwick mentioned that a pedestrian 
traffic count was done, which concluded that 
there were 431 pedestrian crossings in an 
eight-hour span.  

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le comptage sur la circulation piétonnière 
soit soumis à Hydro Westmount et qu'une 
recommandation soit faite lors d'une réunion 
subséquente. 

THAT the traffic count be submitted to Hydro 
Westmount and a recommendation be made at 
a subsequent meeting. 

  
13.2. THE BOULEVARD ET L’AVENUE MOUNT 

PLEASANT 
13.2. THE BOULEVARD AND MOUNT 

PLEASANT   
  

Un comptage sur la circulation piétonnière a été 
effectué et il conclut qu'il y avait 517 piétons 
traversant l’intersection en huit heures. 
 
Aucune recommandation n'a été faite. 

A pedestrian traffic count was done, which 
concluded that there were 517 pedestrian 
crossings in an eight-hour span. 
 
No recommendations were made. 

  
13.3. THE BOULEVARD ET L’AVENUE 

VICTORIA 
13.3. THE BOULEVARD AND VICTORIA 

AVENUE 
  
M. Cecyre-Gauthier mentionne qu'un comptage 
global a été fait pour 2017 et le rapport conclut 
que l'intersection est susceptible de causer des 
accidents piétonniers. Il explique qu'il y a eu 
quatre accidents concernant des piétons au 

Mr. Cecyre-Gauthier mentioned that an overall 
count was done for 2017 and the report 
concluded that the intersection is prone to 
causing pedestrian accidents. He explained that 
there were four pedestrian accidents throughout 



 
 

-7- 
2017-01-16 

cours de l'année et que le rapport indiquant 
cela sera soumis au Comité. 

the year and that the report stating this will be 
sent to the Committee. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité consultatif sur les transports  

It is recommended by the members of the 
Transportation Advisory Committee  

  
QU’un comptage sur la circulation piétonnière 
soit effectué pour endosser la demande de 
l’installation d’un signal pour piétons à 
l’intersection du The Boulevard et l’avenue 
Victoria. 

THAT a traffic count be conducted to endorse 
the request to install a pedestrian crossing 
signal at the intersection of The Boulevard and 
Victoria Avenue. 

  
14. TRAVAUX PUBLICS - MODIFICATIONS 

APPORTÉES AUX LIGNES DIRECTRICES 
PROPOSÉES PAR LE COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 

14. PUBLIC WORKS - MODIFICATIONS TO THE 
PROPOSED TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE GUIDELINES  

  
M. Sedgwick confirme que les affaires 
nouvelles seront d'abord étudiées et que des 
analyses seront effectuées avant de soumettre 
au comité les modifications proposées. 

Mr. Sedgwick confirmed new business will first 
be studied and analyses done prior to 
submitting to the Committee the proposed 
modifications. 

  
15. LES PROJETS ET LES ACHATS DE 2018  15. 2018 PROJECTS AND PURCHASES  
  
15.1. ACHAT D’UN ECO-COMPTEUR SOLAIRE 15.1. PURCHASE OF A SOLAR ECO-TOTEM 
 

  
M. Sedgwick mentionne que la proposition de 
M. Auger est d'acquérir un écocompteur  
indiquant le nombre de cyclistes passant sur 
une piste adjacente qui sera installé à titre de 
projet pilote sur l'avenue Greene et le 
boulevard de Maisonneuve en raison du 
nombre considérable de cyclistes qui traversent 
à cette intersection. 

Mr. Sedgwick mentioned that Mr. Auger's 
proposal is to acquire an eco-totem showing the 
number of cyclists passing on an adjacent road 
to be installed as a pilot project on Greene 
Avenue and de Maisonneuve Boulevard due to 
the considerable number of cyclists crossing at 
that intersection. 
 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE l’écocompteur acheté fonctionne à 
l’énergie solaire. 

THAT the purchased eco-totem operate with 
solar energy. 

  
15.2. LUMIÈRE CLIGNOTANTE SUR LE 

PASSAGE PIÉTON DE L'AVENUE 
GREENE 

15.2. FLASHING LIGHT ON CROSSWALK ON 
THE MID-BLOCK OF GREENE AVENUE  

  
M. Hurtubise explique que ce projet a été 
approuvé, mais son installation avait été 
reportée en raison que la Ville ne possédaient 
pas l’équipement approprié.  

Mr. Hurtubise explained that this project was 
approved but the installation was postponed 
because the City did not have the appropriate 
equipment. 
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15.3. PASSAGE POUR PIÉTON À BASE 

D’ÉPOXY 
15.3. EPOXY BASED CROSSWALK 

  
Dans le cadre d'un projet pilote, M. Sedgwick  
explique que M. Auger a proposé de paver 
avec l'époxy Endurablend la surface des 
passages pour piétons qui seront sélectionnés 
par le comité. Les passages pour piétons à 
paver sur les avenues Somerville et Victoria ont 
été suggérés, ainsi que celui sur le boulevard 
de Maisonneuve devant le CÉGEP Dawson.  
 
Mme Avakian mentionne que le produit est 
durable, malgré les hivers. Mme Gaetano 
ajoute qu'ils avaient fait un essai il y a cinq ans 
sur l'avenue Atwater et boulevard de 
Maisonneuve ainsi que sur l'avenue Atwater et 
la rue St-Antoine. Elle explique qu'en raison du 
volume élevé de circulation, il n’a duré qu'une 
saison, mais elle mentionne que le produit peut 
avoir changé depuis lors. 
 
La conseillère Brzeski et M. Cecyre-Gauthier 
suggèrent certaines rues.  
 
Mme Gaetano suggère que le passage pour 
piétons sélectionné devrait être en asphalte et 
non en béton afin d’éviter les travaux de 
construction pour la période d'essai. Elle 
confirme que le passage pour piétons sur 
l'avenue Somerville est en béton. 

As a pilot project, Mr. Sedgwick explained that 
M. Auger proposed to pave with Endurablend 
epoxy the surface of crosswalks that will be 
selected by the Committee. The crosswalks on 
Somerville and Victoria Avenues were 
suggested, as well as the crosswalk on de 
Maisonneuve Boulevard in front of Dawson 
College. 
 
Ms. Avakian mentioned that the product is 
durable, despite winters. Ms. Gaetano added 
that they had done a trial five years ago on the 
crosswalks on Atwater Avenue and de 
Maisonneuve Boulevard, and Atwater Avenue 
and Saint-Antoine Street. She explained that 
because of the high volume of traffic, it lasted 
only one season, but mentioned that the 
product may have changed since then.  
 
Councillor Brzeski and Mr. Cecyre-Gauthier 
suggested certain streets. 
 
Ms. Gaetano suggested that the selected 
crosswalk should be in asphalt and not in 
concrete to avoid construction work for the trial 
period. She confirmed that the crosswalk on 
Somerville Avenue is in concrete.   
 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE M. Gaetano choisisse quatre à cinq 
passages pour piétons devant être pavés 
d'époxy Endurablend pour la prochaine 
réunion. 

THAT M. Gaetano select four to five crosswalks 
to be paved in Endurablend epoxy for the next 
meeting. 

  
16. AFFAIRE NOUVELLE : FEU DE 

SIGNALISATION SUR CHEMIN EDGEHILL 
ET AVENUE ROSLYN 

16. NEW BUSINESS: TRAFFIC LIGHT AT 
EDGEHILL ROAD AND ROSLYN AVENUE 

  
La conseillère Bostock soulève une 
problématique quant au feu de signalisation à 
l’intersection du chemin Edgehill et de l’avenue 
Roslyn. Il ne permet qu’à deux véhicules de 

Councillor Bostock raised an issue regarding 
the traffic light at the intersection of Edgehill 
Road and Roslyn Avenue. It only allows two 
vehicles to proceed at a time. She suggested 
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passer à la fois. Elle suggère qu’une ou deux 
secondes y soient ajoutées.  
 
M. Goldberg mentionne qu’il avait raccourci le 
cycle du feu de signalisation pour éviter que les 
automobilistes accélèrent sur la pente.  

that one or two seconds be added to it.  
 
 
Mr. Goldberg mentioned that the traffic light’s 
cycle was shortened to prevent motorists from 
accelerating on the hill. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité  

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le cycle de feux de signalisation à 
l'intersection du chemin Edgehill et de l'avenue 
Roslyn soit ajusté afin d’ajouter une à deux 
secondes de plus. 

THAT the traffic light cycle at the intersection of 
Edgehill Road and Roslyn Avenue be adjusted 
by increasing it by one to two seconds more. 

  
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 17. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 11 h 27. The meeting closed at 11:27 a.m. 

  
 


