
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES 
TRANSPORTS TENUE À L’HÔTEL DE VILLE, 
À LA SALLE DU COMITÉ PLÉNIER LE 13 
FÉVRIER, 2018 À 9 H 00 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD AT 
CITY HALL, IN THE GENERAL COMMITTEE 
ROOM ON FEBRUARY 13, 2018, AT 9 :00 AM 
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 

  
 

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.  

| 

 

  
 

 

1.1 VARIA OU AFFAIRES NOUVELLES 1.1 VARIA OR NEW BUSINESS  
  
1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1.2 ADOPTION OF CURRENT AGENDA 
 

  
L’ordre du jour de la séance du comité 
consultatif des transports du 13 février 2018 est 
adopté par le comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of February 13th, 2018, was adopted 
by the Committee. 

  
  
 

1.3 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 1.3 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
 
 

Le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif des transports tenue le 16 janvier 
2018 est approuvé par le comité. 

 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on January 16, 2018, 
were approved by the Committee. 

  

 

2. PROJET VENDÔME 2. PROJET VENDÔME 
  
La conseillère Brzeski demande si les résidents 
ont été avertis du bruit potentiel provenant de la 
coupe de la médiane sur la rue Ste-Catherine.  
 
 
NDG semble avoir accepté un niveau sonore 
plus élevé et cette autorisation est donnée à 

Concerning the cutting of the median on Ste-
Catherine Street, Councillor Brzeski asked if 
residents had been advised of the potential 
noise.  
 
NDG seems to have accepted a higher noise 
level and this authorization is given every 

Transportation Advisory 

Committee 

Comité consultatif sur les 

transports 



 
 

-2- 
2018-02-13 

chaque mois. La conseillère Brzeski les 
contactera pour avoir plus de détails. 

month. Councillor Brzeski will contact NDG for 
further details.  

  

3. MPB SHERBROOKE 3. MPB SHERBROOKE 
  
La possibilité d’ajouter des traverses 
piétonnières en diagonales aux intersections 
suivantes : 

Possibility of adding a scramble crossing at the 
following intersections : 

Claremont / Sherbrooke Claremont / Sherbrooke 

Grosvenor / Sherbrooke Grosvenor / Sherbrooke 

Victoria / Sherbrooke Victoria / Sherbrooke 

Pour cette dernière, Hydro Westmount (Maxim 
Sonca) fera la demande à CIMA+ d’analyser le 
temps requis pour la traverse de piétons en 
diagonal. Si possible, pour la prochaine 
rencontre du TAC. 

Where this last intersection is concerned, Hydro 
Westmount (Maxim Sonca) will submit a 
request to CIMA+ to analyze the time needed 
for a pedestrian to scramble cross. If possible, 
the information to be provided at the next TAC 
meeting. 

4. THERMO-DESIGN INC. (MARQUAGE 
DES TRAVERSES PIETONNIERS)   

4. THERMO-DESIGN INC. (CROSSWALK 
MARKINGS) 

  

Elisa Gaetano a expliqué que l’équipe 
d’ingénierie a rencontré le fournisseur et 
demandé des prix pour les traverses de Ste-
Catherine / Park Place et a obtenu un prix 
approximatif de 37,000$. Le coût pour 
Somerville / Victoria est de 7,000$. Elle informe 
les membres du TAC que le budget annuel de 
la Ville pour la peinture de marquage est de 
90,000$. Considérant le coût élevé et la courte 
durée de 5 à 7 ans du produit, il a été décidé de 
ne pas aller de l’avant avec ce produit et de 
vérifier avec d’autres fournisseurs potentiels.  

Elisa Gaetano explained that the Engineering 
team met with a company representative on 
February 8th, 2018. She reported that the 
estimated cost to paint the crosswalks at Ste-
Catherine & Park Place, would be $37,000 and 
the estimated cost for Somerville / Victoria is 
$7,000. The City’s annual line painting contract 
is $90,000. Considering the cost of the estimate 
and that the life expectancy of the product is 
only 5 to 7 years, it was decided to not go 
forward with this product and to verify with other 
potential suppliers.  

  

5. 4898 DE MAISONNEUVE 5. 4898 DE MAISONNEUVE 

  

Suite à la lecture de l’étude sur la circulation 
soumis par le promoteur, il a été demandé que 
les entrées / sorties des cyclistes soient 
analysées et incluses au rapport. Le TAC est 
d’avis que l’entrée du garage devrait être 
localisée sur la rue Prince Albert au lieu de la 
rue De Maisonneuve. La crainte étant envers la 
sécurité des piétons et des cyclistes sur le 
boulevard De Maisonneuve. 

Following the review of the traffic study 
submitted by developer, it has been asked that 
the entrances and exits of cyclists be analyzed 
and included in the report. The TAC feels that 
the garage entrance should be on Prince Albert 
Street instead of De Maisonneuve. The concern 
is for cyclists and pedestrians on De 
Maisonneuve. 

  



 
 

-3- 
2018-02-13 

  

6. ÉTUDE DE STATIONNEMENT SECTEUR 
SUD-EST 

6. SOUTHEAST PARKING AUDITS 

  
Un addenda au rapport original fût déposé,  
séparant les demandes des jours de semaines 
de celles des jours de fin de semaines. Le 
comité maintient  sa décision originale c’est-à-
dire maintenir le statu quo relativement au 
règlement sur le stationnement de ce secteur. 
Le résultat de l’étude sera rendu public en 
l’affichant sur le site web de la Ville. 

An addendum to the original report was tabled, 
breaking down weekday and weekend demand. 
The Committee stays with its original decision 
to maintain the status quo concerning parking 
regulations in the area. The study results will be 
posted on the City’s website. 

  

7. LE SECTEUR DE BURTON ET 
WINCHESTER  

7. BURTON / WINCHESTER AREA 

  
Le comité a discuté de la requête reçue  sur la 
possibilité que les rues Burton, Winchester et 
York deviennent des rues à sens uniques. Il a 
été convenu qu’une étude globale sur les 
impacts devrait être mandatée avant que le 
comité se prononce sur un tel changement et 
avant qu’elle donne une recommandation au 
conseil. 

A request to turn Burton, Winchester and York 
Streets into one-way streets was received. The 
Committee discussed the possibility and it was 
decided that an external study on the impacts 
should be mandated before the Committee 
decides on such changes and before it provides 
a recommendation to Council.  

  

8. AVENUE CLARKE RUELLE AU NORD 
DU BOULEVARD DE MAISONNEUVE 

8. AVENUE CLARKE LANE NORTH OF DE 
MAISONNEUVE 

  
Le comité a discuté de la demande reçue 
d’avoir une zone de défense de stationner de 
chaque côté de la sortie de la ruelle vers Clarke 
afin d’améliorer la visibilité de la circulation. Il a 
été décidé de peinturer les bordures à 1.5 
mètres. Le dossier sera ensuite clos.  

The Committee discussed the request received 
to have a no-parking zone on either side of the 
laneway’s exit onto Clarke, to improve visibility 
of oncoming traffic. It was decided to maintain 
painting of the curb, 1.5m in each direction. The 
file will then be closed. 

  

9. 598 AVENUE VICTORIA  9. 598 VICTORIA AVENUE 
  
Une demande de changer le système de 
permis de stationnement et/ou la 
règlementation afin de faciliter le stationnement 
dans la rue a été reçu. Les membres du TAC 
ont convenu que le statu quo du système de 
permis de stationnement et/ou de la 
réglementation sera maintenu. Suite à 
l’adoption de la recommandation du comité par 
le conseil, le résident sera avisé et le dossier 
sera fermé.   

A request to bring changes to the parking 
system and/ or regulations to facilitate 
resident’s parking on street with 1 or 2 hour 
limits was received and discussed by the 
Committee. It was decided that the parking 
system and/or regulations will be maintained 
status quo. Following the adoption of the 
recommendation by Council, the resident will be 
advised and the file will be closed.  
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FEUX DE SIGNALISATIONS PIETONNIERS / PEDESTRIAN CROSSING SIGNALS 
 

10. CEDAR ET MOUNT PLEASANT / THE 
BOULEVARD ET MOUNT PLEASANT / 
THE BOULEVARD ET VICTORIA  

10. CEDAR ET MOUNT PLEASANT / THE 
BOULEVARD ET MOUNT PLEASANT / 
THE BOULEVARD ET VICTORIA 

  
Une demande a été reçue d’ajouter des feux de 
traverses piétonnières aux trois intersections. 
Hydro Westmount a mandaté CIMA+ pour 
effectuer une étude qui sera menée dans les 
prochains mois. Les statistiques d’accidents ont 
été demandées à la SPVM. Le rapport est 
prévu pour le mois de juin.  

A request to add pedestrian crossing phases at 
all three intersections was received. Hydro 
Westmount has mandated CIMA+ to conduct a 
study of all three intersections, to be carried out 
in the coming months. Accident statistics have 
been requested via SPVM. The report is 
expected in June. 

  

SÉCURITÉ SCOLAIRE / SCHOOL SAFETY 
 

11. AKIVA SCHOOL – 450 AVENUE 
KENSINGTON 

11. AKIVA SCHOOL – 450 KENSINGTON 
AVENUE 

  
Le comité a discuté de la requête reçue de 
l’École Akiva de transformer l’avenue 
Kensington en sens unique vers le sud à partir 
de la Côte St-Antoine jusqu’à la rue 
Sherbrooke. En 2006. Cette section de 
l’avenue Kensington était à sens unique dû à 
de la construction et ceci c’était avéré une 
bonne solution. Une discussion a eu lieu sur la 
possibilité de l’impact sur d’édifice à 
appartements au 400 Kensington, l’effet de la 
situation présente sur les véhicules d’urgence, 
etc. Le constable Goldberg a soulevé la 
possibilité d’une restriction aux heures de 
pointe pour les véhicules empruntant l’avenue 
Kensington au nord de Sherbrooke. Dave 
Sedgwick se renseignera à savoir si nous 
pouvons retracer toute documentation ou étude 
datant du changement qui avait eu lieu en 
2006. Il doit également vérifier quelles sont les 
normes à respecter pour une restriction aux 
heures de pointes auprès du MTQ. 

The TAC Committee discussed the request 
received from Akiva School to have Kensington 
Avenue changed to one-way south, from Côte 
St-Antoine to Sherbrooke; in 2006 this section 
was one-way south temporarily, due to 
construction, and seemed to work well. 
Discussion was held on the possible impact on 
apartment building at 400 Kensington, the 
present situation‘s effect on emergency 
vehicles, etc. Constable Goldberg raised the 
possibility of a peak hour restriction on vehicles 
entering Kensington, north of Sherbrooke. Dave 
Sedgwick to verify for any study, information or 
data from 2006 change and also the MTQ 
norms concerning a peak hour restriction.  

  
12. STATIONNEMENT SUR LA RUE 

STANTON 
12. STANTON STREET PARKING  

  
Le SPVM souligne que la SIM utilise plus 
d’espace qu’elle est allouée sur la rue Stanton.  

The SPVM states that the SIM are using more 
than the allocated space on Stanton.  

Une rencontre sera planifiée avec la SIM pour 
en discuter. 

A meeting is to be arranged with the SIM to 
discuss the situation. 
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13. CLAREMONT / AVENUE WESTMOUNT  13. CLAREMONT / WESTMOUNT AVE. 
  
Le SPVM demande la raison de la restriction du 
virage à gauche, restriction aux heures de 
pointe dû au conducteurs qui tentent de 
contourner la connexion de l’avenue NDG / 
l’avenue Westmount. Le statu quo sera 
maintenu.  

The SPVM is requesting the reason for the left 
turn restriction; peak hour restriction due to 
drivers trying to circumvent the NDG Ave. / 
Westmount Ave. connection. Status quo to be 
maintained. 

  
14. AFFAIRES NOUVELLES 14. NEW BUSINESS 
  
DORCHESTER / AVENUE GREENE DORCHESTER / GREENE AVENUE 
  
Greg McBain a soulevé la problématique des 
feux de circulation et la surface de la route. 
Maxim Sonca vérifiera  la programmation des 
lumières. 

Greg McBain raised the issue of traffic lights 
and road surface. Maxim Sonca to verify the 
light phasing.  

  
CAR2GO CAR2GO 
  
Le conseiller Cutler souligne qu’il y a 
présentement 508 abonnés de Westmount. Il 
rapporte que Car2Go a soulevé la possibilité 
d’’agrandir  leur service dans Westmount. Ils 
proposent les solutions suivantes : 
En utilisant quelques rues aux limites de la ville 
de Westmount; 
Avoir accès à certains stationnements de la 
ville;  
Élargir le service à travers Westmount.  
Sandra Avakian soulève la possibilité de 
charger Car2Go, comme la Ville le fait pour les 
services de CommunAuto. Greg McBain 
vérifiera les permis et revenus provenant de 
CommunAuto. 

Councillor Cutler reported that there are 
currently 508 members from Westmount. 
Car2Go has raised the possibility of extending 
into Westmount, either by extending a couple of 
streets into Westmount on the borders, having 
access to city lots, or extending into all or 
Westmount. Sandra Avakian raised the 
possibility of charging Car2Go (as the City does 
with CommunAuto). Greg McBain will verify the 
permits and revenue from CommunAuto.  

 


