
 

 

Transportation Advisory 

Committee 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES 
TRANSPORTS TENUE À L’HÔTEL DE VILLE, 
À LA SALLE DU COMITÉ PLÉNIER LE 10 
AVRIL, 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 APRIL 10TH, 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 (absent) 
E. Gaetano (absent) 
S. Goldberg (absent) 
G. McBain 
D. Sedgwick 

Également présentes : 
Also in attendance : 

Christine Joly, adjointe exécutive / Executive Assistant 
Chris Rogers, Inspecteur en chef/ Chief Inspector, Urban Planning 
(item #12) 
 

 

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 10 avril 2018 est 
adopté par le comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of April 10th, 2018, was adopted by 
the Committee. 

  
  

 

1.3 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 1.3 CONFIRMATION OF MINUTES 
  

 

 

Sandra Avakian a lu le procès-verbal du 13 
février. Le procès-verbal de la séance du 
comité consultatif des transports tenue le 13 
février, 2018 a été approuvé avec une 
correction, par comité. 

 

The minutes of the February 13th meeting were 
read by Sandra Avakian. The minutes of the 
Transportation Advisory Committee meeting 
held on February 13th, 2018, were approved with 
a correction, by the Committee. 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. PROJET TURCOT: 720 DIRECTION 
OUEST DÉMOLITION (FERMETURES 
DES RUES DU FORT ET LUCIEN 

2. TURCOT PROJECT: 720 WESTBOUND 
DEMOLITION (CLOSURES OF DU FORT 

Comité consultatif sur les 

transports 
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L’ALLIER) – DÉVIATION DE 
CIRCULATION MAJEUR SUR LA RUE 
ST-ANTOINE 

AND LUCIEN L’ALLIER) – MAJOR 
TRAFFIC DETOUR ON ST-ANTOINE 

Une demande de ré-ouvrir l’avenue Greene a 
été reçue par la  conseillère Kez.  

A request to reopen Greene Avenue, 
northbound only, was received from Councillor 
Kez. 

Le comité rappelle les raisons de la fermeture, 
incluant la demande du SPVM. Considérant 
que les usagers de la route sont portés à 
utiliser ce secteur pour éviter la congestion, tel 
était le cas avant la fermeture de l’avenue 
Greene, le comité suggère qu’elle demeure 
fermée.  
 
Il est recommandé par le comité  
 
QUE le statu quo soit maintenu. 

The Committee reiterated the reasons of the 
initial closure of the Avenue including the 
request from the SPVM. Considering that 
drivers would most likely use the area as a 
short cut to avoid traffic, as was the case prior 
to the closure, it is considered best to keep 
Greene Avenue northbound closed. 
 
It is recommended by the Committee  
 
THAT the status quo be maintained 

  
3. BIXI 2018 3. BIXI 2018 
Le rapport Bixi 2017 a été distribué aux 
membres du comité. Il résume une 
augmentation de transactions de 3.8% entre 
2016 et 2017. Bixi recommande l’addition de 3 
stations qui coûterait approximativement 185K 
à la Ville. Considérant le coût élevé de 
l’investissement  
 
Il a été recommandé par le  comité   
 
 
QUE le statu quo soit maintenu. 

The 2017 Bixi report was distributed the 
members of the Committee. The report shows an 
increase of 3.8% in transactions from 2016. Bixi 
recommends the addition of 3 stations in 
Westmount which would cost the City 
approximately 185K. Considering the high cost 
of the investment 
 
It was recommended by the Committee  
 
THAT the status quo be maintained. 

  
4. DROPBIKE - PROPOSITION 2018 4. DROPBIKE 2018 PROPOSAL 
Le Directeur McBain a informé le comité d’une 
rencontre qui a eu lieu avec les représentants 
de Dropbike. Il déclare qu’un total de 600 
utilisations ont eu lieu entre le mois d’août 2017 
et le mois d’octobre 2017 et que les endroits 
pour déposer les bicyclettes sont respectés et 
ne créent pas de contraintes. Dropbike 
propose un contrat d’une durée de 3 ans et un 
total de 100 bicyclettes et 25 dépôts à 
bicyclettes. En 2017, il y avait 13 dépôts et 50 
bicyclettes. 
 
Il est recommandé par le comité 
 
QUE la Ville conclut une entente d’une durée 
de 3 ans avec Dropbike pour l’usage de 50 

Director McBain informed the Committee of a 
recent meeting held with the representatives of 
Dropbike. He stated that between the months of 
August and October 2017, a total of 600 rides 
took place. The different locations of the drop-off 
areas for the bikes are respected and don’t 
cause a problem. Dropbike has proposed to 
have a total of 100 bikes and 25 havens included 
in a three year contract with the City. In 2017, 
there were 13 havens and 50 bicycles. 
 
 
It is recommended by the Committee 
 
THAT the City accept to enter into a 3 year 
contract with Dropbike for the usage of 50 to 100 
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à100 bicyclettes et de 13 à 25 havres 
(maximum) incluant les conditions suivantes :  

 Les endroits de dépôts sélectionnés 
doivent être approuvés par le Service de la 
sécurité publique et par le Service d’ingénierie;  

 Qu’un support soit installé aux havres là 
où requis; 

 La ville se réserve le droit de retirer un 
havre, à n’importe quel moment;  

 Les havres doivent être installés avant 
la fin du mois de juin et retirés au plus tard le15 
novembre de chaque année; 

 Un rapport sur l’usage de Dropbike doit 
être émis à la Ville annuellement.  

Cette recommandation sera présentée au 
comité plénier du 16 avril  

bikes and 13 to 25 havens (maximum) and 
including the following conditions:  
 

 The selected drop-off areas be approved 
by Public Safety and the Engineering 
department;  

 A support be installed for havens where 
required;  

 The City can remove a haven at any time; 

 The havens be approved by Public 
Safety and the Engineering department; 

 The havens be installed by the end of 
June and removed by November 15th of each 
year; 
 A report be submitted to the City 
annually, on the usage of Dropbike.  

This recommendation will be presented to the 
General Committee for approval on April 16th  

  
5. SÉCURITÉ DES CYCLISTES & LES 

NOUVEAUX RÈGLEMENTS POUR 
CYCLISTES DANS LE CODE DE LA 
ROUTE 

5. CYCLING SAFETY & NEW HIGHWAY 
CODE, AS PERTAINS TO CYCLISTS 
(CLLR BRZESKI) 

La conseillère Brzeski informe le comité qu’il y 
a des changements au code de la route 
concernant les bicyclettes et elle demande 
comment le tout sera communiqué aux 
citoyens. Le directeur McBain a répondu que 
l’association des piétons et cyclistes de 
Westmount offre un cours annuellement pour 
les cyclistes. De plus, le SPVM tiendra des 
campagnes de sécurité routière le long de la 
piste cyclable sur de Maisonneuve au mois de 
mai et en juin. Aussi, des sessions de 
sensibilisation à la sécurité routière seront 
tenues au Centre des loisirs de Westmount. Et 
finalement, des informations sur la sécurité 
routière pour les vélos seront transmises lors 
de l’évènement annuel de la journée familiale 
de Westmount. 

Councillor Brzeski informed the Committee on a 
few of the updates brought to the HWY Safety 
Code and asked how these updates will be 
communicated to residents.  Director McBain 
responded that the Association of Pedestrians 
and Cyclists of Westmount holds a cycling 
education course for young Westmounters every 
year. He also advised that the SPVM will be 
conducting enforcement campaigns along the 
De Maisonneuve bike path in May and that in 
June, it will be holding education sessions at the 
WRC to reiterate the HWY Code and safety. 
Director McBain also shared that information is 
always transmitted to residents at the Family 
Day event and on the City’s website.  

  

6. PISTE CYCLABLE DE LA RUE GLEN : 
LES BOLLARDS DIRECTION SUD 

Nous avons reçu une plainte et demande de 
retirer les bollards de la rue Glen, direction Sud. 
Une discussion s’est entamée sur la raison 
d’avoir des bollards et le fait qu’ils puissent 
possiblement causer un risque de danger aux 

6. GLEN ROAD BIKE PATH: BOLLARD, 
SOUTHBOUND  

The Committee has received a complaint and a 
request to remove the bollards on Glen Road 
southbound. A discussion ensued on the reason 
to install the bollards and the fact that they can 
be a risk to cyclists due to the condition of the 
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cyclistes dû aux mauvaises conditions de la 
route.  Il est toutefois préférable de les 
conserver. Une vérification sera faite pour 
assurer la conformité de la largeur minimum 
requise et des actions seront prises si ce n’est 
pas conforme. 
 

road. However, it is preferable to keep them. A 
verification will be done to ensure the conformity 
of the minimal required width and action will be 
taken if necessary. 

  

7. MANOIR WESTMOUNT, 4646 RUE 
SHERBROOKE OUEST (TOM 
THOMPSON, DIRECTOR) 

Dave Sedgwick informe le comité d’une plainte 
reçue concernant le stationnement au Manoir 
Westmount. La Ville procédera aux  
ajustements suivants : 

 le stationnement sera interdit devant 
l’édifice du Manoir, côté nord, 

 un stationnement de 2 heures pour 3 
véhicules et 1 stationnement pour personnes à 
mobilité réduite, côté sud, 

 Un affichage adéquat sera installé.  

7. MANOIR WESTMOUNT, 4646 
SHERBROOKE STREET WEST (TOM 
THOMPSON, MGR.) 

Dave Sedgwick reported on a complaint 
received regarding the parking at the Manoir 
Westmount. The City will implement the 
following changes: 

 There shall be no parking in front of the 
Manoir building on the north side; 
 A 2 hour parking for 3 vehicles and 1 
parking for handicapped persons on the south 
side; 
 Adequate signage will be installed. 

  
8. TRAVERSE PIÉTONNIÈRE EN 

DIAGONALE – PROJET PILOTE 
M. Sonca explique qu’actuellement aux 
intersections Sherbrooke / Victoria, 
Sherbrooke / Prince Albert et Sherbrooke / 
Grosvenor les durées de traverses de piétons 
en diagonale sont de 20 secondes. Avec le 
projet, d’installation de feux prioritaires de la 
STM, cette durée sera augmentée à 22 
secondes. Idéalement, il faudrait que ce soit de 
27 secondes. Toutefois, pour réaliser cette 
modification de programmation, cela aura un 
impact sur toute le rue Sherbrooke et 
nécessitera une étude plus complète. Celle-ci 
aurait pour impact de retardé le projet de 
plusieurs mois.  

Il est recommandé par le comité 

 
QUE la ville attende la fin des travaux du projet 
de la STM et analyse si la demande sera 
toujours requise par la suite. Un prix pour 
l’étude globale sera tout de même demandé 
pour comprendre l’ampleur de l’impact. 
 

8. DIAGONAL PEDESTRIAN CROSSING – 
PILOT PROJECT 

Mr. Sonca explained that presently, at the 
Sherbrooke / Victoria, Sherbrooke / Prince 
Albert and Sherbrooke / Grosvenor 
intersections, the length of the pedestrian 
crossings are 20 seconds. With the STM project 
(installation of priority lights), this the duration 
will be increased to 22 seconds. Ideally, 27 
seconds would be needed. However, to achieve 
the program modification, this would have an 
impact on Sherbrooke Street and a more 
elaborate study will have to be carried out. 
Consequently, this could delay the project by 
several months. .  
 

It was recommended the Committee 

 
THAT the City wait until the STM project is 
finished and then analyze if the need is still 
required. The administration will request a 
quote for a global study to better comprehend 
the scope of the impact.  
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QUE la ville demande qu’une évaluation soit 
faite pour une traverse en diagonale à une 
intersection alternative, soit Sainte-Catherine 
et Greene.  

THAT the City request an evaluation be done 
for a pedestrian diagonal crossing at an 
alternative intersection such as Ste-Catherine / 
Greene Avenue.  

 
9. RUE SAINTE-CATHERINE / PARK 

PLACE – FEUX DE CIRCULATION 
L’intersection de la rue Sainte-Catherine / Park 
Place est toujours problématique. M. Sedgwick 
s’est rendu sur les lieux et a confirmé que les 
véhicules roulant vers l’est sur la rue Sainte-
Catherine occasionnent parfois un conflit avec 
le cycle du feu pour piétons au bout de 
l’intersection, si le véhicule passe sur le feu 
jaune. 
Il a été proposé par M. Sonca de modifier la 
séquence du cycle des feux. La conseillère 
Bostock a suggéré d’avoir la présence d’un 
brigadier durant les heures de pointes, du 
matin et de l’après-midi, pendant l’année 
scolaire. Le directeur McBain a confirmé qu’il 
fera la demande pour un brigadier auprès du 
SPVM.  

Il a été recommandé par le comité 

QUE l’ordre du cycle des feux soit modifié et 
qu’une demande soit faite au SPVM pour 
confirmer la nécessité d’avoir de la présence 
d’un brigadier durant les heures de pointes le 
matin et en fin d’après-midi pendant l’année 
scolaire. 

9. STE-CATHERINE / PARK PLACE – 
TRAFFIC LIGHTS 
The Ste-Catherine / Park Place intersection is 
still problematic. Mr. Sedgwick has been on site 
during peak morning period and confirmed that 
vehicles proceeding east on Ste-Catherine will 
occasionally (if they pass on yellow) conflict with 
pedestrian crossing phase at east end of the 
intersection. 

It was proposed by Mr. Sonca to modify the 
sequence of the light cycle. Councillor Bostock 
suggested the presence of a crossing guard 
during peak hours in the morning and afternoon. 
Director McBain confirmed that he will make a 
request for a crossing guard to the SPVM. 

It was recommended by the Committee 

THAT the order of the cycle be modified and that 
a study be done by the SPVM to confirm the 
necessity of having the presence of a crossing 
guard during peak hours in the morning and in 
the afternoon, during the school year. 

 
10. RUE SAINT-ANTOINE -  RÈGLEMENT 

SUR LE STATIONNEMENT 
10. ST-ANTOINE STREET – PARKING 

REGULATION 
  

Une demande pour modifier l’allocation des 
heures de stationnement soit, de passer de 4 
heures à 2 heures sur la rue Saint-Antoine a 
été reçue.  
 
Il est recommandé par le comité  
 
QU’une analyse soit menée par la Sécurité 
publique et aussi d’assurer le respect des 
enseignes actuelles. 

A request to change the parking allocation from 
4 hour to 2 hour limit was received.  
An analysis of the area will be undertaken.  

It was recommended by the Committee 

THAT a study by conducted by the Public Safety 
department and that the present signage be 
respected. 
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11. AVENUE PRINCE ALBERT (AU NORD 
DE LA RUE SHERBROOKE) – 
PROBLÈME DE STATIONNEMENT 
(CONSEILLÈRE BOSTOCK) 

Une problématique de stationnement a été 
soulevée sur la rue Prince Albert, au nord de la 
rue Sherbrooke. Un facteur contribuant à ce 
problème est le fait que les camions de 
livraison stationnent à cet endroit. Il est 
demandé d’ajouter une affiche d’interdiction de 
stationner. 

Il a été confirmé par le comité 

QU’une visite du site aura lieu, et que si requis 
qu’une l’affiche soit ajoutée et qu’un 
renforcement du respect de celles-ci soit 
exercé par la sécurité publique. 

11.  PRINCE ALBERT AVE. (NORTH OF 
SHERBROOKE) – PARKING PROBLEM 
(CLLR. BOSTOCK) 

 
A parking issue was reported on Prince Albert, 
North of Sherbrooke. A contributing factor to this 
problem is that delivery trucks park in this area. 
It was requested that a no parking signage be 
added.  

It was confirmed by the Committee 

THAT a site visit would be undertaken, a signage 
be added if necessary, and that a reinforcement 
be applied by Public Safety to ensure respect of 
the signage. 

  
12. PROJET DE REDÉVELOPPEMENT DE 

L’HÔPITAL POUR ENFANTS – 
DEMANDE D’ACCÈS AU SITE À PARTIR 
DE LA RUE ATWATER 

Chris Rogers, Inspecteur en chef, s’est joint à 
la séance pour la discussion de cet item. La 
Ville a reçu une demande de permis pour avoir 
accès au site de redéveloppement de l’hôpital 
pour enfants par la rue Atwater. Chris Rogers 
est d’avis que d’autres options devraient être 
envisagées. Dave Sedgwick confirme que la 
demande est pour avoir accès de jour 
seulement. La demande est jugée non-
sécuritaire, de plus, il y aurait un impact trop 
important sur la circulation.  

Il a été confirmé par le comité  

QUE le statu quo soit maintenu. 

12. CHILDREN’S REDEVELOPMENT 
PROJECT – REQUEST FOR ATWATER 
ACCESS TO SITE  

Chris Rogers, Chief Inspector, joined the 
meeting for this item. The city has received a 
request for Atwater access to the Children’s 
redevelopment site. Mr. Rogers is of the opinion 
that other proposals should be considered. Dave 
Sedgwick confirmed that the request is for 
daytime operations and not nighttime. The 
request to have access to Atwater is deemed to 
be unsafe and would also have an important 
impact on traffic. 

It was agreed by Committee 

THAT the status quo be maintained. 

  
13. REDÉVELOPPEMENT DU PARC 

WEREDALE (LE SITE DE L’ÉGLISE ST. 
STEPHENS) 

Le Service d’aménagement urbain a reçu une 
proposition préliminaire pour le projet de 
construction d’un édifice de 9 unités 
résidentielles à la place de l’Église St. 
Stephen’s. Le projet résidentiel comprend une 
entrée et sortie du futur stationnement intérieur 
sur la rue Atwater.  

13. WEREDALE PARK REDEVELOPMENT 
(ST. STEPHEN’S CHURCH SITE) 

 

The Urban Planning department has received a 
preliminary proposal for a 9 unit residential 
project in place of St. Stephen’s Church. The 
residential project includes an entrance on 
Atwater with a parking lot entrance and an exit of 
the future interior parking lot by Atwater.  
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Il est recommandé le comité 
 
QU’une étude sur la circulation comprenant les 
piétons et les cyclistes devra être réalisée par 
le promoteur afin de conclure si la demande 
reçue est réalisable ou non. La conseillère 
Brzeski a également demandé que les phases 
de construction soient incluses à l’étude. 

 
It was agreed by the Committee 
 
THAT a traffic study including pedestrians and 
cyclists be undertaken by the developer, in order 
to conclude if the request is feasible or not. 
Councillor Brzeski asked that the construction 
phases be included in the study. 

  
14. AVENUE WESTMOUNT, DE L’AVENUE 

CLAREMONT À LA RUE GROSVENOR 
14. WESTMOUNT AVE., CLAREMONT TO 

GROSVENOR 
Le problème de congestion pendant l’heure de 
pointe matinale sur l’avenue Westmount, de 
l’avenue Claremont à Grosvenor, a été 
discutée. L’obstacle principal semble être dû 
au temps du feu vert prioritaire qui n’est pas 
assez long. La possibilité d’ajouter du temps au 
feu vert prioritaire a été discutée. M.Sonca a 
mentionné qu’il procédera à la vérification du 
feu en question. Le conseiller Cutler a donné 
un bref historique sur l’étude qui avait été 
réalisée lors du projet de la piste cyclable sur la 
circulation. Le directeur McBain a commenté 
qu’il est important que la piste cyclable 
demeure sécuritaire.  

Il est recommandé par le comité 

 
QUE 3 ou 4 bollards soient installés le long de 
la piste cyclable sur la rue Grosvenor et que du 
temps soit ajouté à la lumière verte prioritaire à 
l’intersection de Victoria /avenue Westmount 
pour la circulation se dirigeant vers l’ouest, à 
l’heure de pointe du matin (7h30 à 8h30). 

The issue of congestion during morning peak 
hours on Westmount Avenue, from Claremont to 
Grosvenor was discussed. The main issue 
seems to be the shortness of time given to the 
advanced green light. The possibility of adding 
time to the advanced green light was discussed. 
Mr. Sonca stated that he will verify the light. 
Councillor Cutler gave a summary of the history 
on the study that was done regarding the bike 
path and traffic rush hour, etc. Director McBain 
commented that an important matter is the safety 
issue of the bike path.  

It was recommended by the Committee 

THAT 3 or 4 bollards be installed along the bike 
path, at Grosvenor and to add time to the 
advanced green light at the Victoria / Westmount 
Avenue intersection for Westbound traffic during 
morning peak hours (7h30 to 8h30). 

  
15. VITESSE SUR L’AVENUE CLAREMONT  15. CLAREMONT AVE., SPEEDING 
Nous avons reçu une plainte de vitesse sur 
cette rue.  

Il est recommandé par le comité 

QU’un comptage soit réalisé à l’heure de pointe 
du matin et que par la suite il y ait présence 
policière. 

A general concern from residents was reported 
about the speeding problem on Claremont 
Avenue following the accident that occurred 
recently.  
 
It was agreed by the Committee 

THAT a count will be undertaken during the 
peak hours of the morning and that police 
presence is required. 
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16. AVENUE ROSLYN, CÔTE ST-ANTOINE À 
L’AVENUE WESTMOUNT 

16. ROSLYN AVE., CÔTE ST-ANTOINE 
TO WESTMOUNT AVE. 

Nous avons reçu des plaintes de vitesse sur 
l’avenue Roslyn, de Côte St-Antoine à l’avenue 
Westmount. Il a été mentionné qu’un comptage 
avait eu lieu en octobre 2017 et que la moyenne 
de vitesse enregistrée était de 46 km/hre à 49 
km/hre. 

Il est recommandé par le comité 

QU’un nouveau comptage soit réalisé ce 
printemps ainsi que l’installation d’un afficheur 
de vitesse numérique direction nord.  

There are continued complaints of speeding on 
Roslyn Avenue, from Côte St-Antoine to 
Westmount Avenue. It was reported that a count 
was done in October 2017. The results were 
that vehicles’ speed averaged 46 km/ hour to 49 
km/ hour.  

It was agreed by the Committee 

THAT a new count will be undertaken in the 
spring followed by the installation of a speed 
display northbound. 

  
17. AVENUE COLUMBIA (M. G. FLORES) 17. COLUMBIA AVE., (MR. G. FLORES) 
 
Nous avons reçu une plainte de vitesse. 
 
Il est recommandé par le comité 
 
QU’un comptage soit réalisé et ensuite nous 
validerons la plainte selon la grille décisionnelle. 

 
A speeding complaint was received.  
 
It was agreed  
 
THAT a count will be done to validate the 
speeding complaint received and will validate as 
per the decision grid. 
 

  

SCHOOL SAFETY 
 

18. ÉCOLE AKIVA, 450 AVENUE 
KENSINGTON 

18. AKIVA SCHOOL, 450 KENSINGTON 
AVENUE 

L’École Akiva a rappelé la demande de modifier 
l’avenue Kensington pour un sens unique en 
direction sud entre Côte St-Antoine et la rue 
Sherbrooke. Rien au TOME V du MTQ 
n’indique que nous ne pouvons pas instaurer 
une restriction d’emprunter la rue. 

Il est recommandé par le comité 

QUE la possibilité de restreindre l’accès aux 
heures de pointe sur l’avenue Kensington au 
nord de Sherbrooke soit implantée. 

Akiva School reiterated a request to have 
Kensington Avenue changed to one-way, 
southbound between Côte St-Antoine and 
Sherbrooke. It was reported that nothing had 
been found in the MTQ Tome V that would go 
against a peak hour restriction.  

It is recommended by the Committee 

THAT a peak hour restriction to enter 
Kensington, north of Sherbrooke be 
implemented. 

 
 

 

19. ÉCOLE WESTMOUNT PARK (DR. RIOUX, 
4222 MT. STEPHEN) 

19. WESTMOUNT PARK SCHOOL (DR. 
RIOUX, 422 MT. STEPHEN) 

La problématique des véhicules empruntant la 
rue Park Place à partir de la rue Academy 

A situation with vehicles entering Park Place, 
from Academy Road, during afternoon pick-up 
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durant la période de cueillette entre 14h00 et 
14h30 a été soulevée. La rue est complètement 
congestionnée par les autobus. Le directeur 
McBain a mentionné que le Service de la 
sécurité publique a rencontré le représentant de 
l’école afin de les aviser de la problématique.  
 
 
Il est recommandé par le comité 
 
QUE le SPVM en soit avisé et qu’il exerce de la 
surveillance.  

period (between 14:15-14:30) was raised by a 
resident. The street is totally blocked by buses. 
Director McBain said that the Public Safety 
department has met with the school and has 
advised them of this issue. Director McBain 
stated that he will also advise the SPVM of the 
situation.  
 
It is recommended by the Committee 
 
THAT the SPVM be advised of the situation and 
that they monitor the area. 

  

VARIA 
 

20. ATWATER 20. ATWATER 
Compte tenu de la congestion routière  No stopping as of 15h00 instead of 16h00.  
 
Il est recommandé par le comité 
 
QU’une modification de l’heure de la zone 
d’arrêt interdite sur Atwater soit devancée à 
15h00 au lieu de 16h00, tel qu’actuellement. 

 
It is recommended by the Committee  
 
THAT the change of time from 16h00 to 15h00 
for the no stopping zone on Atwater be 
implemented.  

 
21. 230 REDFERN 21. 230 REDFERN 
La conseillère Bostock a discuté d’une plainte 
qu’elle a reçue concernant le manque de 
stationnement dans la région du 230 Redfern. 
Elle demande si des changements ont été 
apportés. Le directeur McBain lui fait part que le 
Service de la sécurité publique applique le 
règlement régulièrement. Tous les véhicules 
stationnés avaient des permis de stationnement 
à l’exception de 2 véhicules, lors de la dernière 
vérification. La conseillère Bostock informera 
les résidents.  

Councillor Bostock brought forward a parking 
complaint she received from residents who live 
in the area of 230 Redfern. She asked if any 
changes had occurred recently to cause the lack 
of parking spaces on the street. Director McBain 
replied that the Public Safety department is 
enforcing the by-law regularly, as done in the 
past. With the exception of 2 cars, all had valid 
permits upon the last verification. Councillor 
Bostock will inform the residents. 

Il est recommandé par le comité 

QUE le statu quo soit maintenu. 

It is recommended by the Committee 
 
THAT the status quo be maintained. 
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22. 620 GROSVENOR 22. 620 GROSVENOR 
Le directeur des Travaux publics, M. Talarico, a 
confirmé que les dos d’ânes seront installés d’ici 
environ les deux prochaines semaines. 

Director Talarico confirmed that speed bumps 
will be installed approximately within the next 
two weeks.  

  
23. JARDIN COMMUNAUTAIRE 23. COMMUNITY GARDEN 
Un jardin communautaire sera créé au WAG. 
Pendant la construction du jardin, 18 places de 
stationnement seront retirés. Un avis sera 
envoyé aux résidents concernés. Sandra 
Avakian suggère qu’une affiche soit également 
préparée. Le temps de construction est estimé 
à environ 2 mois.  

A community garden will be created at the 
WAG. During the construction of the garden, 18 
parking spots will be removed A notice to the 
residents concerned will be sent. Sandra 
Avakian suggests that a poster also be made. 
The estimated time of construction is 2 months. 

  

NEW BUSINESS 
  
24. LEVÉE DE LA SÉANCE 24. CLOSURE OF THE MEETING 
La séance est levée à 11h20. The meeting closed at 11:20. 
  
  
  
  
  

 


