
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES 
TRANSPORTS TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE, À LA SALLE DU COMITÉ PLÉNIER 
LE 12 JUIN 2018 À 9 H 03 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD AT 
CITY HALL, IN THE GENERAL COMMITTEE 
ROOM ON JUNE 12, 2018, AT 9:03 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 
J. Auger 
S. Bouziane 
N. Cecyre-Gauthier 
E. Gaetano 
S. Goldberg (absent) 
G. McBain 
D. Sedgwick 
M. Sonca 
 

Également présentes : / 
Also in attendance : 

Mélissa Gareau, préposée à la rédaction et à l’analyse 
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction et à l’analyse 
 

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 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1.1 ADOPTION OF CURRENT AGENDA 
  

L’ordre du jour de la séance du comité 
consultatif sur les transports du 12 juin 2018 
est adopté par le comité avec l'ajout des points 
suivants sous Affaires nouvelles : 
 

 Intersection de l’avenue Windsor et de 
l’avenue Claremont – Haies ; 

 Espaces de stationnement (Mme 
Wertheimer) ; 

 Place Blenheim et rue Sainte-Catherine – 
Traverse de piétons ; 

 STM – Projet Vendôme ; 

 Villa Sainte-Marcelline – Limites de   
vitesse ; 

 Politique de déneigement ; 

 Intersection de l’avenue Chesterfield et de 
l’avenue Victoria. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of June 12, 2018, was adopted by 
the Committee with the addition of the following 
items under New Business: 
 

 Intersection of Windsor Avenue and 
Claremont Avenue – Hedges; 

 Parking spaces (Ms. Wertheimer); 
 

 Blenheim Place and Sainte-Catherine 
Street – Pedestrian crossing; 

 STM – Vendôme Project; 

 Villa Sainte-Marcelline – Speed limits; 
 

 Snow removal Policy; 

 Intersection of Chesterfield Avenue and 
Victoria Avenue. 
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1.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif sur les transports tenue le 8 mai 
2018 a été approuvé. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on May 8, 2018, were 
approved. 

  
2. MISE À JOUR DU PROJET TURCOT : 

DÉMOLITION DE L’A-720 EN 
DIRECTION OUEST – FERMETURES 
DE RUES ET DÉTOUR IMPORTANT 
DE CIRCULATION SUR LA RUE 
SAINT-ANTOINE 

2. TURCOT PROJECT: 720 WESTBOUND 
DEMOLITION – CLOSURE OF STREETS 
AND MAJOR TRAFFIC DETOUR ON 
SAINT-ANTOINE STREET 

  
La fermeture de l'avenue Greene doit être 
maintenue, conformément à la décision du 
conseil. Le trottoir du côté est est actuellement 
ouvert aux piétons et une voie adjacente au 
trottoir est ouverte aux bicyclettes. 
 
KPH Turcot conserve la gestion de la zone 
située au sud de l'avenue Prospect en raison 
de la poursuite de forte activité sur son site. 
 
E. Gaetano souligne que KPH a installé 
temporairement une barrière d'atténuation du 
bruit la semaine dernière, le long du trottoir du 
côté sud de l'avenue Prospect. 
 
La conseillère Brezski mentionne qu'il y a eu 
une réunion de bon voisinage hier soir, au 
cours de laquelle la conseillère Lulham a 
demandé une rencontre avec KPH pour 
discuter de l’idée d’installer des barrières 
acoustiques du côté de Westmount, comme il 
y en a de l’autre côté. Selon KPH, l'installation 
n’est pas faisable : ces travaux nécessitent des 
camions et l'espace entre les résidences et le 
site est insuffisant. 
 
KPH n'accepterait pas d'ouvrir l’avenue 
Greene en direction nord, compte tenu de leur 
forte activité dans le secteur. 
 
La conseillère Brezski a ajouté que KPH va 
refaire et repaver le chemin Glen à partir de la 
portion sous l’A-720 jusqu'à la rue Saint-
Antoine, ainsi que la piste cyclable. 
 
Le conseiller Cutler fait remarquer qu'à la fin 

The closure of Greene Avenue is to be 
maintained, as per Council’s decision. The east 
sidewalk is presently open for pedestrians and 
a lane adjacent to the sidewalk is open for 
bicycles. 
 
KPH Turcot retains management of the area 
south of Prospect Avenue due to continuing 
high activity on their site. 
 
E. Gaetano pointed out that KPH temporarily 
installed a noise mitigation barrier last week 
along the south side sidewalk of Prospect 
Avenue. 
 
Councillor Brezski mentioned that there was a 
Neighborhood Committee meeting last 
evening, during which Councillor Lulham 
requested a meeting with KPH to discuss the 
potential of putting sound barriers on the 
Westmount side, as there are on the other 
side. According to KPH, the installation is 
unfeasible: the work requires trucks and the 
space between the residences and the site is 
insufficient. 
 
KPH would not agree to open Greene Avenue 
northbound considering they have high activity 
in the area. 
 
Councillor Brezski added that KPH would be 
redoing and repaving Glen Road from the 720 
underpass to Saint-Antoine Street, as well as 
the bike path. 
 
Councillor Cutler pointed out that, at the end of 
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de la réunion, KPH a demandé à la Ville de 
Westmount de remplir les nids-de-poule sur la 
piste cyclable. R. Talarico a répondu que les 
travaux doivent se faire durant la nuit en raison 
de la forte activité dans le secteur pendant la 
journée. 
 
E. Gaetano précise que la conduite d'eau 
principale sous le chemin Glen appartient à la 
Ville de Montréal, à qui la Ville de Westmount 
a demandé de réparer la conduite. 

the meeting, KPH requested for the City of 
Westmount to fill the potholes on the bike path. 
R. Talarico answered that the work would have 
to be done overnight because of high activity in 
the area during the day. 
 
 
E. Gaetano clarified that the water main under 
Glen Road belongs to the Ville de Montreal, to 
whom the City of Westmount has made a 
request to fix the main. 

  

Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE KPH ferme seulement l'accès piétonnier 
sur l'avenue Greene lorsqu'ils ont un permis 
pour le faire. 
 
QUE KPH redressent les barrières 
d’atténuation du bruit. 

It is recommended by the members of the 
Committee  
 
THAT KPH only close the pedestrian access 
on Greene Avenue when they have a permit to 
do so. 
 
THAT KPH straighten the noise mitigation 
barriers. 

  

3. BIXI 2018 3. BIXI 2018 
  

L'offre de la ville d'ajouter des espaces 
supplémentaires pour les stations d'ancrage 
existantes, sans frais supplémentaires pour la 
ville, a été transmise à BIXI. BIXI n'a toujours 
pas répondu. 
 
Le sujet sera retiré pour les prochaines 
réunions du CCT et sera ramené au printemps 
prochain. 

The City’s offer of additional space to existing 
docking stations, at no additional cost to the 
City, has been forwarded to BIXI. BIXI has still 
not answered. 
 
 
The subject will be removed for the next TAC 
meetings and will be brought back next Spring. 

  

4. DROPBIKE 4. DROPBIKE 
  

S. Avakian mentionne que la ville a discuté 
avec Dropbike de la possibilité d'avoir un 
contrat d'exclusivité de trois ans. Selon un avis 
juridique, ce type de contrat exigerait que la 
ville passe par des appels d'offres publics. Une 
autre proposition était d'avoir un contrat non-
exclusif de trois ans, qui a été refusée par 
Dropbike. Ils ont cependant demandé de 
nouvelles discussions. 
 
S. Avakian souligne que Dropbike a refusé de 
faire un projet pilote, considérant qu'ils 
l'avaient fait l'année dernière et que c’est 
beaucoup d'investissement. 

S. Avakian mentioned that the City has 
discussed with Dropbike about the option of 
having a three-year exclusivity contract. 
According to legal opinion, this type of contract 
would require for the City to go through public 
tenders. Another proposition was to have a 
three-year unexclusive contract, which was 
refused by Dropbike. They have however 
asked for further discussions. 
 
S. Avakian pointed out that Dropbike refused to 
do a pilot project, considering they had done it 
last year and that it is a lot of investment. 
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La conseillère Brezski ajoute que la mairesse 
pourrait être intéressée à obtenir un deuxième 
avis juridique. S. Avakian fera le suivi avec la 
mairesse. 

Councillor Brezski added that the Mayor might 
be interested in getting a second legal opinion. 
S. Avakian will follow up with the Mayor. 

  
5. MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE  5. LINE PAINTING  
  
La ville a rencontré l'entrepreneur Lignco le     
4 juin dernier. Au cours de cette rencontre, 
Lignco a mentionné avoir pris du retard et être 
en manque de personnel, mais qu’ils ont 
donné une bonne poussée la semaine dernière 
et semblent toucher la fin des travaux. 
  
S. Avakian a ajouté que les travaux devraient 
être terminés d’ici le 22 juin. 
 
E. Gaetano mentionne que, concernant les 
plaintes que Lignco a reçues au sujet des 
travaux effectués durant la nuit, sa 
recommandation était d'éviter les zones 
résidentielles très denses lors des travaux de 
nuit. Elle a ajouté que, avec R. Talarico, elle a 
observé quelques défauts techniques, dont elle 
en fera mention à Lignco, mais que dans 
l’ensemble l'entrepreneur semble avoir 
respecté les attentes du contrat. 
 
La conseillère Brezski a soulevé une plainte 
reçue concernant les microbilles 
réfléchissantes dans la peinture des lignes, qui 
ont tendance à ruisseler vers les égouts, puis 
dans les rivières. S. Avakian répond que la 
peinture utilisée est sécuritaire pour 
l'environnement et approuvée par le Ministère 
de l'Environnement. 

The City has met with the contractor Lignco on 
June 4. During this meeting, Lignco mentioned 
being behind schedule and understaffed, but 
have given a good push during the last week 
and seem to be near the end of the work. 
 
 
S. Avakian added that the work is scheduled to 
be done by June 22. 
 
E. Gaetano mentioned that, concerning 
complaints that Lignco received on work being 
done overnight, her recommendation was to 
avoid really dense residential areas when 
working overnight. She added that she and 
R. Talarico have observed a few technical 
flaws, which will be mentioned to Lignco, but 
that overall the contractor seems to have 
respected the expectations of the contract. 
 
 
Councillor Brezski brought up a complaint 
received concerning the light reflecting 
microbeads in the line paint, that tend to wash 
up into sewers, and then into sea waters. 
S. Avakian answered that the paint used is 
environment safe and approved by the 
Ministère de l’Environnement. 

  
6. LA CIRCULATION SUR L’AVENUE 

VICTORIA – ÉPICERIE MÉTRO 
6. TRAFFIC ON VICTORIA AVENUE – 

METRO GROCERY STORE 
  
Les panneaux indiquant les zones de livraison 
de 7 h à 10 h, des deux côtés de l'avenue 
Victoria, ont été installés. 
 
La traverse de piétons à l'intersection de 
l'avenue Somerville et de l'avenue Victoria 
sera peinte et des panneaux indiquant la 
traverse de piétons seront ajoutés.  
 

The signs for the 7-10 a.m. delivery zones on 
both sides of Victoria Avenue have been 
installed. 
 
The crosswalk at the intersection of Somerville 
Avenue and Victoria Avenue will be painted 
and signage will be added indicating the 
crosswalk. 
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D. Sedgwick et N. Cecyre-Gauthier 
mentionnent que le propriétaire de l’épicerie 
Métro est réticent à vouloir installer des 
panneaux « complet » sur son terrain pour 
aviser sa clientèle. N. Cecyre-Gauthier ajoute 
que la ville avait conclu avec l’épicier de mettre 
des panneaux d’interdiction d’arrêter pour 
éviter que les clients se stationnent en double. 
Il ajoute que le problème persiste, mais qu’il en 
fera l’analyse avec la nouvelle signalisation 
mise en place. 
 
G. McBain indique que les agents de la 
Sécurité publique émettront des 
avertissements pendant environ une semaine 
suivant l'installation de la nouvelle signalisation 
« zone de chargement ». 
 
La conseillère Bostock suggère de mettre un 
panneau interdisant le virage à gauche, vers le 
stationnement du Métro, suggestion à laquelle 
les autres membres ont répondu qu’une 
signalisation ne peut pas être installée si elle 
n’est pas une infraction exécutoire. S. Avakian 
ajoute que l’autre solution aurait été de mettre 
une bordure centrale, mais que celle-ci nuirait 
à la circulation des camions en rendant la 
chaussée trop étroite. 
 
N. Cecyre-Gauthier mentionne que les 
résidents apprécient la présence policière 
accrue à l’intersection des avenues Somerville 
et Victoria, surtout avec la circulation de 
camions commerciaux sur l’avenue Somerville, 
contrevenant clairement au panneau installé 
au coin de l’avenue Claremont et de l’avenue 
Somerville, interdisant la circulation de camion 
commercial. Des contraventions peuvent être 
émises pour les camions se dirigeant vers 
l’est, mais pas pour ceux circulant vers l’ouest. 

D. Sedgwick and N. Cecyre-Gauthier 
mentioned that the owner of the Métro grocery 
store is reluctant to install “Full” signs on its 
property to advise its customers. N. Cecyre-
Gauthier added that the City had concluded 
with the grocer to put no-stop signs to prevent 
customers from double-parking. He added that 
the problem persists, but will continue looking 
into it with the new signage put in place. 
 
 
 
G. McBain indicated that the Public Security 
officers will be issuing warning tickets for about 
a week following the installation of the new 
“Loading Zone” signage. 
 
 
Councillor Bostock suggested putting up a no-
left-turn sign into the Metro’s parking lot, to 
which the other members of the Committee 
answered that signage cannot be installed if it 
is not an enforceable offense. S. Avakian 
added that the other solution would have been 
to put a median, which would than hinder truck 
traffic by making the roadway too narrow. 
 
 
 
N. Cecyre-Gauthier mentioned that residents 
appreciate the increased police presence at 
the intersection of Somerville and Victoria 
Avenues, especially considering the 
commercial trucks going through Somerville 
Avenue, clearly contravening the sign at the 
corner of Claremont Avenue and Somerville 
Avenue prohibiting commercial truck traffic. 
Tickets may be given for trucks heading east, 
but not for those traveling westbound. 

  
7. STM – PROJET DE MESURES 

PRÉFÉRENTIELLES POUR BUS SUR 
LA RUE SHERBROOKE 

7. STM – BUS PREFERENTIAL MEASURES 
PROJECT ON SHERBROOKE STREET 

  
Une rencontre a eu lieu le 22 mai avec la STM, 
leur contacteur (Neolect) et l'entreprise qui 
supervisera le Projet de mesures 
préférentielles pour bus (GBI). Pour les 13 

A meeting was held on May 22 with the STM, 
their contactor (Neolect) and the company that 
will be supervising the Preferential Measures 
for Bus Project (GBI). For the 13 intersections 



 
 

-6- 
2018-06-12 

 
 

intersections avec des feux de circulation le 
long de la rue Sherbrooke, les contrôleurs 
devront être changés à 8 intersections et 
modifiés aux 5 autres. S. Bouziane mentionne 
que les plans ont été approuvés ; les travaux 
ont commencé cette semaine, sont prévus 
pour une durée de deux semaines, du 11 juin 
au 22 juin, et seront effectués pendant la 
journée, soit de 9 h à 15 h. Au cours de cette 
période, il faut s'attendre à des perturbations 
sur la rue Sherbrooke, ainsi qu’à ce que des 
feux de circulation ne soient pas fonctionnels. 
 
La conseillère Brezski informe le comité que, 
tel que mentionné à la rencontre de bon 
voisinage l’accès à l’autoroute 15 en direction 
nord, de la rue Sherbrooke,  sera fermée, ainsi 
que les sorties Sherbrooke de l’A-15, en 
direction nord et sud, pour une durée d’environ 
deux mois. 

with traffic lights along Sherbrooke Street, 
controllers will have to be changed at 8 
intersections and modified at the remaining 5. 
S. Bouziane mentioned that the plans were 
approved; the work began this week, is 
scheduled to last two weeks, from June 11 to 
June 22, and will be carried out during daytime, 
from 9 a.m. to 3 p.m. During this period, 
disturbance on Sherbrooke Street is to be 
expected, as well as traffic lights not being 
functional. 
 
 
Councillor Brezski informed the Committee 
that, as mentioned at the Neighborhood 
Committee meeting, the access to Highway 15 
northbound from Sherbrooke Street will be 
closed, as well as the Sherbrooke exits of 
Highway 15, northbound and southbound, for 
about two months. 

  
8. STM – PROJET STATION DE MÉTRO 

ATWATER 
8. STM – ATWATER STATION METRO 

PROJECT 
  
D. Sedgwick mentionne que les commentaires 
concernant l'étude de la circulation, suite à la 
recommandation que le détour du boulevard 
de Maisonneuve durant les travaux soit 
effectué par la rue Sherbrooke et l'avenue 
Wood, ont été transmis à la STM. 
 
La STM présentera le projet et les plans de 
circulation à la réunion du Comité plénier du 18 
juin. 
 
La conseillère Brezski ajoute que la STM 
tiendra une consultation publique lundi 
prochain sur le projet Vendôme et suggère que 
des membres du CCT y assistent afin de 
demander le même format de consultation 
publique pour le projet Atwater. Cette 
rencontre se tiendra en même temps que la 
réunion du Comité plénier. 

D. Sedgwick mentioned that the comments 
regarding the traffic study following the 
recommendation that the De Maisonneuve 
Boulevard detour, during the work, be via 
Sherbrooke Street and Wood Avenue, have 
been transmitted to the STM. 
 
The STM will be presenting the project and 
traffic plans at the General Committee meeting 
on June 18. 
 
Councillor Brezski added that the STM is 
holding a public meeting next Monday, for the 
Vendome Project and suggested that members 
of the TAC sit in in order to ask for the same 
public consultation format for the Atwater 
Project. This meeting will be held at the same 
time as the General Committee meeting. 
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9. CIMA+ – OFFRES DE SERVICE – 
ÉTUDE : TRAVERSE DE PIÉTONS – 
RUE SAINTE-CATHERINE / AVENUE 
GREENE 

9. CIMA+ – SERVICE OFFERS – STUDY 
ON PEDESTRIAN CROSSING – 
SAINTE-CATHERINE STREET / 
GREENE AVENUE 

  
M. Sonca et D. Sedgwick ont rencontré CIMA+ 
et sont présentement en attente du plan de 
programmation pour l’intersection de la rue 
Sainte-Catherine et de l’avenue Greene. Les 
plans et devis devraient être disponibles dans 
les deux prochaines semaines. 

M. Sonca and D. Sedgwick met with CIMA+ 
and are currently waiting for the programming 
plan for the intersection of Sainte-Catherine 
Street and Greene Avenue. Plans and 
specifications should be available in the next 
two weeks. 

  
10. FERMETURE DU CHEMIN CAMILIEN 

HOUDE – EFFET SUR WESTMOUNT 
10. CLOSURE OF CAMILIEN HOUDE 

ROAD – SPILLOVER EFFECT ON 
WESTMOUNT  

  
S. Avakian rappelle que chemin Camilien 
Houde est présentement fermé. Elle informe 
les membres du comité que l’OCPM tiendra 
une consultation publique le 12 septembre et 
suggère que l’information soit mise sur le site 
Web de la ville. 
 
E. Gaetano demandera à la Ville de Montréal 
d’inclure quelques intersections de Westmount 
dans leur étude de comptage. 
 
G. McBain mentionne l’augmentation de la 
circulation dans la région autour de Summit 
Circle. Il suggère d’installer des panneaux sur 
le chemin de la Côte-des-Neiges pour 
restreindre l’accès aux résidents locaux entre 
22 h et 6 h. Le SPVM et la Sécurité publique 
ont émis plusieurs contraventions au fil des 
années, mais cela ne dissuade pas les gens 
de flâner. La légalité de cette signalisation est 
à déterminer. 

S. Avakian reminded that Camilien Houde 
Road is currently closed. She informed the 
Committee members that the OCPM will be 
hosting a public consultation meeting on 
September 12 and suggested that the 
information be posted on the City's website. 
 
E. Gaetano will ask the Ville de Montreal to 
include a few of Westmount’s intersection in 
their traffic count study. 
 
G. McBain mentioned that there is an increase 
in traffic in the Summit Circle area. He 
suggested installing signs on De la Cote-de-
Neiges Road restricting the area to local 
residents from 10 p.m. to 6 a.m. The SPVM 
and Public Security have issued many tickets 
over the years, but it doesn’t not deter people 
from loitering. Legality of such signage to be 
determined. 

  
11. INTERSECTION DU BOULEVARD 

DORCHESTER, RUE SAINTE-
CATHERINE ET AVENUE CLARKE 

11. INTERSECTION OF DORCHESTER 
BOULEVARD, SAINTE-CATHERINE 
STREET AND CLARKE AVENUE 

  
Des plaintes ont été reçues concernant des 
véhicules tournant à gauche du boulevard 
Dorchester en direction nord vers la rue 
Sainte-Catherine : ces véhicules ne cèdent pas 
le passage aux véhicules de l’avenue Clarke 
se dirigeant vers le sud, ce qui crée des 
risques de conflit. 

Complaints were received concerning vehicles 
turning left from Dorchester Boulevard 
northbound onto Sainte-Catherine Street: 
these vehicles fail to yield to southbound traffic 
from Clarke Avenue, which creates hazardous 
conflict. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE la ville demande à CIMA+ de faire une 
étude sur le cycle des feux de circulation à 
l’intersection du boulevard Dorchester, rue 
Sainte-Catherine et avenue Clarke. 
 
QUE, à court terme et pour une durée 
d’environ trois semaines, la lumière prioritaire 
soit mise en fin de phase à l’intersection, soit 
après la lumière verte. 

It is recommended by the members of the 
Committee  
 
THAT the City ask CIMA+ to make a study on 
traffic lights cycle at the intersection of 
Dorchester Boulevard, Sainte-Catherine Street 
and Clarke Avenue 
 
THAT, in the short term and for a period of 
about three weeks, the priority light be set at 
the end of the cycle, following the solid green 
light, at the intersection. 

  
12. PISTE CYCLABLE DU CHEMIN GLEN 

– FACE AU BATIMENT D’HYDRO 
WESTMOUNT 

12. GLEN BIKE PATH – FACING HYDRO 
WESTMOUNT BUILDING 

  
Le problème de marquage routier a été résolu. The line painting problem has been solved. 
  
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE la piste cyclable soit adjacente au trottoir 
et que les voitures soient plus loin dans la rue. 
 
QUE la mise en œuvre de cette mesure soit 
réalisée en 2019. 

It is recommended by the members of the 
Committee  
 
THAT the bike path be adjacent to the sidewalk 
and that the cars be further out into the street. 
 
THAT the implementation of this measure be 
carried out in 2019. 

  
13. 3 AVENUE BELLEVUE – MISE EN 

DEMEURE - STATIONNEMENT 
13. 3 BELLEVUE AVENUE – MISE EN 

DEMEURE - PARKING 
  
Une plainte provenant du 3, avenue Bellevue a 
été reçue indiquant que la ville permettait aux 
voitures de stationner trop près de l’entrée 
charretière, ce qui rend la sortie dangereuse. 
L’entrée mesure 6,4 mètre (21 pieds) de 
largeur et est en pente vers la rue. Il n'y a pas 
eu de changement récent aux règlements de 
stationnement. 
 
D. Sedgwick mentionne qu’il a effectué une 
visite du site afin de vérifier la situation et qu’il 
n’y a pas lieu de restreindre le stationnement 
de rue de chaque coté de l’entrée charretière 
du 3, avenue Bellevue, tel que demandé par le 
propriétaire. 
 
Ce dossier est clos. 

A complaint coming from 3 Bellevue Avenue 
was received stating that the City allows cars 
to park too close to the driveway, making it 
dangerous when exiting. Driveway is 6.4 
meters (21 feet) wide and slopes down towards 
the street. There has been no recent change to 
the parking regulations. 
 
 
D. Sedgwick mentioned that he went on site to 
verify the situation and there is not reason to 
restrict street parking on either side of the 
driveway at 3 Bellevue Avenue, as requested 
by the owner. 
 
 
This file is closed. 
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14. 4500 RUE SHERBROOKE – 

DEMANDE DE STATIONNEMENT 
POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

14. 4500 SHERBROOKE STREET – 
HANDICAP PARKING REQUEST 

  

Un espace de stationnement est présentement 
réservé pour personnes handicapées sur 
l'avenue Melville, à l'angle de l'avenue 
Melbourne. La clinique médicale Roper a 
demandé à avoir un ou deux espaces 
supplémentaires sur l'avenue Melville. 
 

D. Sedgwick recommande d'ajouter un espace 
de stationnement réservé sur l'avenue Melville, 
au premier espace de stationnement au sud de 
la rue Sherbrooke. 
 

Le conseiller Cutler suggère de réserver un (1) 
espace de stationnement pour personnes 
handicapées autour des bâtiments médicaux. 
 

Il suggère de faire le suivi chaque année de la 
nécessité d'avoir des places de stationnement 
pour personnes handicapées, ce à quoi 
G. McBain a répondu que la procédure est 
déjà en place. 
 

E. Gaetano a soulevé la proposition 
précédemment mentionnée afin de modifier la 
procédure d'approbation des places de 
stationnement pour personnes handicapées 
dont le besoin est urgent, sans avoir à 
l’approuver préalablement lors d’une réunion 
du CCT, évitant ainsi de retarder la réservation 
de l'espace à 4 semaines ou plus. S. Avakian 
répond que le processus doit être officialisé 
par le biais du CCT, mais qu'il peut être 
approuvé à l'interne à l'avance. 

There is one handicap parking space on 
Melville Avenue, at the corner of Melbourne 
Avenue. The Roper Medical Clinic has 
requested having one or two additional spaces 
on Melville Avenue. 
 
 

D. Sedgwick recommended adding a handicap 
parking space on Melville Avenue, at the first 
parking space south side of Sherbrooke Street. 
 
 

Councillor Cutler suggested to reserve one (1) 
handicap parking space around medical 
buildings. 
 

He also suggested to follow-up every year with 
the need of having handicap parking spaces, to 
which G. McBain answered that such 
procedure is already in place. 
 
 

E. Gaetano brought up the previously 
mentioned proposal to have a way to modify 
the procedure to approve handicap parking 
spaces for persons in urgent need of one, 
without needing prior approval from the TAC, 
therefore avoiding to delay the reservation of 
the space for 4 weeks or more. S. Avakian 
answered that the process has to be 
officialised throught the TAC, but can be 
approved internally beforehand. 

  

Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE le premier espace au sud de la rue 
Sherbrooke, sur l'avenue Melville, soit désigné 
« réservé aux détenteurs d’une vignette de 
stationnement pour personnes handicapées ». 
 
QUE la ville rende disponible sur son site Web 
une carte des places de stationnement 
accessibles. 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT the first space south of Sherbrooke 
Street, on Melville Avenue, be designated as 
“reserved for handicap permit holders”. 
 
 
THAT the City make available on its Website a 
map of the accessible parking spaces. 
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15. ROYAL MONTREAL REGIMENT – 
DEMANDE DE 6 PERMIS DE 
STATIONNEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES 

15. ROYAL MONTREAL REGIMENT – 
REQUEST FOR 6 ADDIONNAL 
PARKING PERMITS 

  
G. McBain mentionne que le RMR, qui 
possède actuellement 4 permis de 
stationnement de 24 heures au CRW, a 
demandé 6 permis de stationnement 
supplémentaires pour sa nouvelle unité. 

G. McBain mentioned that the RMR, who 
currently have 4 24-hour parking permits for 
the WRC parking lot, has requested 6 
additional for their new unit. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QU'aucun permis de stationnement 
supplémentaire ne soit accordé au Royal 
Montreal Regiment. 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT no additional parking permit be granted 
to the Royal Montreal Regiment. 

  
16. 4014 – 4022 RUE SAINTE-

CATHERINE – PROJET DE 
REDÉVELOPPEMENT 

16. 4014 – 4022 SAINTE-CATHERINE 
STREET – REDEVELOPEMENT 
PROJECT 

  
L'accès au garage intérieur et aux quais de 
chargement commerciaux se fait par la ruelle à 
l'arrière du bâtiment. Une étude de circulation 
commandée par le développeur cite de 
nombreux problèmes avec la configuration 
existante de ladite ruelle. 
 
G. McBain suggère que la ruelle soit plus 
éclairée la nuit pour des raisons de sécurité. 

Access to the indoor garage and commercial 
loading docks is via the lane at the rear of 
building. A traffic study commissioned by the 
developer cites numerous problems with the 
existing configuration of said lane. 
 
 
G. McBain suggested that the lane be brighter 
at night for safety reasons. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE deux lampadaires soient ajoutés dans la 
ruelle entre la rue Sainte-Catherine et la rue 
Tupper. 
 
QUE la ruelle entre la rue Sainte-Catherine et 
la rue Tupper soit désignée comme étant un 
sens unique en direction ouest et que l'accès 
du stationnement commercial (sur la rue 
Tupper) à la ruelle soit fermé. 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT two lampposts be added in the lane 
between Sainte-Catherine Street and Tupper 
Street. 
 
THAT the lane between Sainte-Catherine 
Street and Tupper Street be designated one-
way westbound and that access from the 
commercial parking lot (on Tupper Street) to 
the lane be closed off. 

  
17. RÉSULTATS D’ÉTUDE RADAR –  

337 AVENUE GROSVENOR 
17. RADAR STUDY RESULTS – 337 

GROSVENOR AVENUE  
  
Une étude menée du 26 avril au 4 mai, avant A study conducted from April 26 to May 4, prior 
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l'installation des dos-d’âne et l'enlèvement du 
panneau d’arrêt, a démontré que, dans la zone 
de 40 km/h, la vitesse moyenne était de 34 
km/h et que le 85e centile était de 42 km/h. 

to the installation of speed humps and the 
removal of the STOP sign, showed that the 
average speed was 34 kmph and the 85th 
percentile was 42 kmph in the 40-kmph zone. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE l'étude soit refaite une fois que les 
travaux d’installation de dos-d’âne et la 
peinture seront terminés. 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT the study be redone once the speed 
humps and painting has been completed. 

  
18. RÉSULTATS D’ÉTUDE RADAR –  

456 AVENUE ELM 
18. RADAR STUDY RESULTS – 456 ELM 

AVENUE  
  
Une étude menée du 26 avril au 4 mai a 
démontré que, dans la zone de 40 km/h, la 
vitesse moyenne était de 33 km/h et que le 85e 
centile était de 45 km/h. 
 
Les résultats n’indiquent aucun problème de 
vitesse. 
 
Ce dossier est clos. 

A study conducted from April 26 to May 4 
showed that the average speed was 33 kmph 
and the 85th percentile was 45 kmph in the 40- 
kmph zone. 
 
The results do not indicate a speeding 
problem. 
 
This file is closed. 

  
19. RÉSULTATS D’ÉTUDE RADAR – RUE 

SAINTE-CATHERINE, DE L’AVENUE 
LANSDOWNE À L’AVENUE VICTORIA 

19. RADAR STUDY RESULTS – SAINTE-
CATHERINE STREET, LANSDOWNE 
AVENUE TO VICTORIA AVENUE 

  
Une étude menée du 5 mai au 14 mai a 
montré que, dans la zone de 30 km/h, la 
vitesse moyenne était de 38 km/h et que le 85e 
centile était de 51 km/h. 
 
Le conseiller Cutler suggère d'augmenter la 
limite de vitesse à 40 km/h, sachant que 
plusieurs  roulent à au moins 51 km/h, soit une 
différence de 21 km/h au-dessus de la limite 
de vitesse actuelle. 
 
L'augmentation de la limite de vitesse sur la 
rue Sainte-Catherine et la standardisation de la 
limite de vitesse à l'échelle de la ville seront 
examinées lors d'une prochaine réunion du 
CCT. 

A study conducted from May 5 to May 14 
showed that the average speed was 38 kmph 
and the 85th percentile was 51 kmph in the 30- 
kmph zone. 
 
Councillor Cutler suggested increasing the 
speed limit to 40 kmph considering the 85th 
percentile was 51 kmph, a difference of 21 
kmph above the current speed limit.  
 
 
The speed limit increase on Sainte-Catherine 
Street and speed standardization city-wide will 
be reviewed at a following TAC meeting. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QU’UN panneau d’affichage de vitesse soit 
installé. 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT a speed display be installed.  

  
20. 4695 BOULEVARD DE MAISONNEUVE 

– COURBE FACE AU PARC 
20. 4695 DE MAISONNEUVE BOULEVARD 

– TURNING CYCLE FACING PARK 
  
La conseillère Brezski mentionne que la 
courbe à l'extrémité du boulevard de 
Maisonneuve, à l'est de l’avenue Lansdowne, 
est très étroite, surtout pour les gros véhicules. 
La suggestion consistait à élargir la courbe 
près du parc Westmount. 
 
S. Avakian répond que, comme discuté lors 
d'une réunion du Comité plénier, de tels 
travaux signifieraient d’enlever des espaces 
verts du parc. Afin de commencer les travaux, 
l’approbation du conseil municipal est requise, 
suite à la recommandation du CCT. 
 
 
E. Gaetano mentionne que le désir de l'église 
était qu’une limousine puisse faire un virage 
complet dans la courbe, sans avoir à faire des 
manœuvres. À l'époque, la composition de 
l'église était d'environ 20 membres et la 
question était de savoir si le bâtiment resterait 
une institution religieuse ou serait vendu 
éventuellement pour bâtir des condos. D'après 
le plan de développement durable de la ville, la 
question était de savoir si la ville serait 
disposée à retirer une partie d'espace vert 
pour y aménager une surface d’asphalte pour 
accommoder un très petit nombre de véhicules 
qui doivent tourner dans cette courbe. 
 
Des suggestions avaient été de soit fermer 
l'impasse et de retirer l'accès de l'église ou de 
faire déplacer l'entrée pour personnes 
handicapées vers l’entrée principale de l'église 
sur l'avenue Lansdowne. Beaucoup de 
discussions et de planification ont été mises 
sur la question et le compromis final, qui a été 
pris avec l'ancien maire Trent et les conseillers 
à l'époque, était de ne pas retirer plus 
d’espace du parc. La ville avait aussi suggéré 

Councillor Brezski mentions that the curve at 
the end of De Maisonneuve Boulevard, on the 
east side of Lansdowne Avenue, is very 
narrow, especially for larger vehicles. The 
suggestion was to widen the curve near the 
Westmount Park. 
 
S. Avakian answered that, as discussed during 
a General Committee meeting, such work 
would mean going into the park and removing 
green space. In order to go forward with the 
work, approval from the Municipal Council is 
required, following the recommendation from 
the TAC. 
 
E. Gaetano mentioned that the desire of the 
church was for a limousine to be able to make 
a full turn in the curve, without having to do a 
three-point turn. At the time, the membership of 
the church was around 20 members and the 
question was whether the building would 
remain a religious institution or eventually be 
sold to build condos. From the City’s 
sustainability plan, the question was whether 
the City would be willing to remove green 
space surface to put in a hardscape surface to 
accommodate a very few number of vehicles 
that have to turn on that road. 
 
 
Some suggestions were to either close off the 
dead-end and remove access to the church, or 
to have the church move their handicap 
entrance to the main entrance on Lansdowne 
Avenue. Much discussion and planning was 
put into the issue and the final compromise, 
which was taken with former Mayor Trent and 
the Councillors at the time, was to not go 
further into the park. The City had also 
suggested taking a part of the church’s 
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de prendre une partie de la propriété de 
l'église pour obtenir plus de rayon de virage, 
ce que l’église a refusé. 
 
La configuration actuelle de la courbe est en 
place depuis 2015. E. Gaetano a souligné que 
ce n'était pas le scénario idéal, qu’il est 
inconfortable pour les véhicules de faire un 
virage, que le parc a une population 
importante, et qu'elle est d'avis qu'une partie 
de l'espace vert ne devrait pas être enlevée 
pour accommoder les quelques personnes qui 
utilisent cette route. Elle a conclu en soulignant 
qu'elle n'est pas en faveur de l'élargissement 
de la rue. 
 
La conseillère Brezski a souligné que le Centre 
de Contactivité loue actuellement de l'espace 
dans l'église, avec environ 200 à 300 entrées 
et sorties, ce qui augmente la circulation dans 
le secteur. Cependant, la location d'espace 
peut changer et l’utilisation future de l'église 
est inconnue. 
 
Considérant les points soulevés lors des 
discussions précédentes et actuelles, la 
configuration de la rue restera telle quelle. 
 
Ce dossier est clos. 

property to get more turning radius, which the 
church refused.  
 
 
The present configuration of the curve is in 
place since 2015. E. Gaetano pointed out that 
it was not the ideal scenario, that it is 
uncomfortable for vehicles to make a turn, that 
the park has a large population, and that it is of 
her opinion that a portion of the green space 
should not be removed to accommodate the 
few people who do use that road. She 
concluded emphasizing that she is not in 
favour of widening the street. 
 
 
Councillor Brezski pointed out that the 
Contactivity Center is currently renting space in 
the church, having around 200 to 300 ins and 
outs, therefore increasing the traffic flow in the 
area. However, space rental can change and 
the future utility of the church is unknown.  
 
 
Considering the points brought up at the 
previous and present discussions, the street 
configuration will remain as it is. 
 
This file is closed. 

  
21. 200 AVENUE LANSDOWNE                      

(M. LEADMAN) 
21. 200 LANSDOWNE AVENUE                     

(MR. LEADMAN) 
  
M. Leadman demande d’ajouter un panneau 
de signalisation à la sortie du 200, avenue 
Lansdowne en raison de l’effacement des 
hachures croisées, du non-respect de cette 
zone et des conflits avec les véhicules et les 
bicyclettes. 
 
S. Avakian mentionne que le marquage routier 
sera effectué deux fois par année au lieu d’une 
fois seulement. 

Mr. Leadman requested to add signage at the 
end of the 200 Lansdowne Avenue driveway 
because of the fading of the cross-hatching, 
the failure to respect this zone, and the 
conflicts between vehicles and bicycles. 
 
 
S. Avakian mentioned that the line painting will 
be done twice a year instead of only once. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QU’UN panneau de signalisation soit installé à 
la sortie du 200, avenue Lansdowne. 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT a sign be installed at the end of the 200 
Lansdowne Avenue driveway. 
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22. SIGNAUX POUR TRAVERSE DE 
PIÉTONS – RUE SAINTE-CATHERINE 
ET AVENUE VICTORIA  
(MME HERNANDEZ) 

22. PEDESTRIAN CROSSING SIGNALS – 
SAINTE-CATHERINE STREET AND 
VICTORIA AVENUE 
(MS. HERNANDEZ) 

  
Mme Hernandez demande qu’une phase 
piétonne sur demande soit ajoutée à 
l’intersection de la rue Sainte-Catherine et de 
l’avenue Victoria 
 
D. Sedgwick mentionne que cette même 
demande avait déjà été acheminée au comité 
en 2012. 
 
À ce moment, la décision fut de peindre la 
traverse de piétons ouest, afin d'encourager 
les piétons à traverser là où il y aurait moins de 
conflits avec les véhicules qui tournaient. Le 
marquage routier de la traverse de piétons 
ouest a été maintenu sur une base annuelle. 
 
La demande d’installer une phase piétonne sur 
demande à l’intersection de la rue Sainte-
Catherine et de l’avenue Victoria est refusée 
par les membres du comité. 
 
Ce dossier est clos. 

Ms. Hernandez requested that an on-demand 
pedestrian phase be added at the intersection 
of Sainte-Catherine Street and Victoria 
Avenue. 
 
D. Sedgwick mentioned that this same request 
had already been sent to the Committee in 
2012. 
 
At the time, the decision was to paint the west 
crosswalk, to encourage pedestrians to cross 
where there would be less conflict with turning 
vehicles. The painting of the west crosswalk 
has been maintained on annual basis. 
 
 
The request to install an on-demand pedestrian 
phase at the intersection of Sainte-Catherine 
Street and Victoria Avenue is refused by the 
members of the Committee. 
 
This file is closed. 

  
23. SIGNAUX POUR TRAVERSE DE 

PIÉTONS – LE BOULEVARD ET 
L’AVENUE VICTORIA, LE 
BOULEVARD ET L’AVENUE MOUNT 
PLEASANT, LES AVENUES CEDAR ET 
MOUNT PLEASANT 

23. PEDESTRIAN CROSSING SIGNALS – 
THE BOULEVARD AND VICTORIA, THE 
BOULEVARD AND MOUNT PLEASANT, 
AVENUE CEDAR AND MOUNT 
PLEASANT AVENUES 

  
M. Sonca rapporte que le coût total associé à 
l’installation des trois phases piétonnes sur 
demande, tel que recommandé par CIMA+, 
serait d’environ 150 000,00 $. 

M. Sonca reported that the total cost for the 
installation of the three on-demand pedestrian 
phases, as recommended by CIMA+, would be 
approximately $150,000.00. 

  
Ce projet sera soumis au Conseil pour le 
budget de l’année prochaine. 

This project will be submitted to the Council for 
next year’s budget. 

  
24. SUGGESTIONS POUR LES PISTES 

CYCLABLES (D. LAMBERT) 
24. BIKE PATHS SUGGESTIONS                    

(D. LAMBERT) 
  

D. Lambert a soumis au comité les 
suggestions suivantes concernant les pistes 
cyclables : 

D. Lambert has submitted to the Committee 
the following suggestions regarding bike paths: 
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 Bollards flexibles au point d'entrée du parc 
Westmount, à l’intersection du boulevard 
De Maisonneuve et l’avenue Melville, et 
celle près du gazebo ; 

 Campagne sur les nouvelles mesures du 
Code de la sécurité routière pour les 
cyclistes ; 

 Installer quelques bollards le long de la 
piste cyclable de la Côte-Saint-Antoine ; 

 Peinture verte à travers certaines 
intersections. 

 

N. Cecyre-Gauthier soulève qu’il y a 
effectivement de nombreuses opérations 
policières au point d’entrée du Parc 
Westmount à l’intersection de l’avenue 
Melville, surtout en période estivale. Les 
cyclistes n’effectuent pas leurs arrêts sur 
l’avenue Melville, ce qui pourrait entraîner de 
graves accidents. 
 

R. Talarico va vérifier la possibilité d’ajouter 
des plantes ou des arbustes sur chaque côté 
du point d’entrée. 
 

N. Cecyre-Gauthier mentionne que la meilleure 
solution serait d’installer une chicane 
semblable à celles de la piste cyclable du pont 
Jacques-Cartier et d’ajouter des plantes ou 
des arbustes sur chaque côté du point 
d’entrée. 
 

S. Avakian souligne qu’ils devront s’ajuster 
selon le budget disponible pour cette année et 
que cette problématique pourra être analysée 
plus en profondeur lors de l’étude globale de 
l’année prochaine. Toutefois, elle souhaite une 
solution à court terme en attendant l’étude. 
 

S. Avakian va vérifier auprès du Service des 
communications concernant la demande pour 
une campagne sur les nouvelles mesures du 
Code de la sécurité routière. 
 
E. Gaetano mentionne qu’il sera impossible 
d’ajouter la peinture verte au contrat prévu 
pour cette année, mais qu’elle va s’informer 
pour ajouter cette option au contrat de l’année 
prochaine. 

 Flexible bollards at entry point of the 
Westmount Park, at the intersection of 
De Maisonneuve Boulevard and Melville 
Avenue, and the one by the gazebo; 

 Campaign on the new Highway Safety 
Code Measures for Cyclists; 

 

 Install a few bollards along de la Côte-
Saint-Antoine bike path; 

 Green paint across certain intersections. 
 
 

N. Cecyre-Gauthier pointed out that there are 
indeed many police operations at the 
Westmount Park entry point at the intersection 
of Melville Avenue, especially during the 
summer season. Cyclists do not respect the 
stop sign on Melville Avenue, which could lead 
to serious accidents. 
 
 

R. Talarico will verify the possibility of adding 
plants or shrubs on each side of the entry 
point. 
 

N. Cecyre-Gauthier mentioned that the best 
solution would be to install a baffle similar to 
those of the bike path of the Jacques-Cartier 
bridge and to add plants or shrubs on each 
side of the entry point. 
 
 

S. Avakian pointed out that they will have to 
adjust according to the budget available for this 
year and that this problem can be analyzed 
more thoroughly during the global study next 
year. However, she wanted a short-term 
solution while waiting for the study. 
 

S. Avakian will verify with the Communications 
Department regarding the request for a 
campaign on new Highway Safety Code 
Measures for Cyclists. 
 
E. Gaetano mentioned that it will be impossible 
to add the green paint to the contract planned 
for this year, but will inquire to add this option 
to the next year’s contract. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE des bollards soient installés à court 
terme, ainsi que des plantes ou des arbustes, 
sur chaque côté de l’entrée de la piste cyclable 
du parc Westmount à l’intersection de l’avenue 
Melville. 

 It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT bollards be installed in the short term, as 
well as plants or shrubs, on each side of the 
entrance to the Westmount Park bike path at 
the intersection of Melville Avenue. 

  

25. AFFAIRES NOUVELLES : 25. NEW BUSINESS: 
  

25.1 INTERSECTION DE L’AVENUE 
WINDSOR ET DE L’AVENUE 
CLAREMONT – HAIES 

25.1 INTERSECTION OF WINDSOR 
AVENUE AND CLAREMONT 
AVENUE – HEDGES 

  

La conseillère Bostock demande que le 
Service des travaux publics communique avec 
les résidents de l’intersection de l’avenue 
Windsor et de l’avenue Claremont afin de  
tailler les haies. 

Councillor Bostock requested that the Public 
Works Department contacts residents at the 
intersection of Windsor Avenue and Claremont 
Avenue to trim the hedges. 

  

25.2 ESPACES DE STATIONNEMENT 
(MME WERTHEIMER)  

25.2 PARKING SPACES                         
(MS. WERTHEIMER) 

  

La conseillère Brzeski a reçu une plainte 
mentionnant qu’il n’y a pas suffisamment 
d’espaces de stationnement disponibles, en 
raison du projet de reconstruction de l’avenue 
Burton, et que plusieurs véhicules stationnés 
n’affichent pas le permis de stationnement 
correspondant à cette zone. La résidente 
affirme également qu’elle a contacté le Service 
de la sécurité publique, mais que la situation 
ne s’est pas améliorée.  
 

E. Gaetano soulève que les espaces de 
stationnement sont généralement plus difficiles 
à trouver dans le secteur sud-ouest de la ville 
et que la situation n’est pas spécifiquement 
attribuable au projet de reconstruction de 
l’avenue Burton. Une zone réservée a 
temporairement été ajoutée sur l’avenue 
Claremont et qu’une autre sera probablement 
ajoutée sur l’avenue Prince Albert. 
 
G. McBain mentionne que le Service de la 
sécurité publique vérifie de façon régulière les 
zones de stationnement réservées dans ce 
secteur et que les contraventions sont émises 

Councilor Brzeski received a complaint stating 
that there are not enough parking spaces 
available, due to the Burton Avenue 
reconstruction project, and that many parked 
vehicles do not display the parking permit for 
that area. The resident also claims that she 
contacted the Public Safety Department, but 
that the situation has not improved. 
 
 
 

E. Gaetano noted that parking spaces are 
generally more difficult to find in the 
southwestern part of the city and that the 
situation is not specifically due to the Burton 
Avenue reconstruction project. A reserved area 
was temporarily added on Claremont Avenue 
and another temporary reserved area will likely 
be added on Prince Albert Avenue. 
 
 
G. McBain mentioned that the Public Safety 
Department regularly checks reserved parking 
areas in this area and that tickets are issued 
accordingly. Residents can contact the Safety 
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en conséquence. Les résidents peuvent 
contacter le Service de la sécurité publique en 
cas d’infraction. 

Department in the case of an infraction. 

  
25.3 PLACE BLENHEIM ET RUE SAINTE-

CATHERINE – TRAVERSE DE 
PIÉTONS 

25.3 BLENHEIM PLACE AND SAINTE-
CATHERINE STREET – PEDESTRIAN  
CROSSING 

  
Le conseiller Cutler a reçu une vidéo illustrant 
une problématique concernant la traverse de 
piétons à l’intersection de Place Blenheim et 
de la rue Sainte-Catherine. M. Sonca 
mentionne que la suggestion d’ajouter un feu 
de signalisation à cette intersection avait été 
écartée en raison de la nuisance que 
causeraient des feux de circulation aux 
résidents des condominiums.  
 
E. Gaetano confirme que la traverse de 
piétons a été peinte.  
 
S. Avakian demande au conseiller Cutler de 
faire parvenir la vidéo aux membres du comité. 
Ce point sera remis à la prochaine réunion du 
CCT. 

Councillor Cutler received a video illustrating a 
problem concerning the pedestrian crossing at 
the intersection of Place Blenheim and Sainte-
Catherine Street. M. Sonca mentioned that the 
suggestion to add a traffic light at this 
intersection was ruled out because of the 
nuisance that traffic lights would cause to 
condominium residents 
 
 
E. Gaetano confirmed that the pedestrian 
crossing was painted. 
 
S. Avakian asked Councilor Cutler to send the 
video to the Committee members. This item 
will be tabled at the next TAC meeting. 

  
25.4 STM – PROJET VENDÔME 25.4 STM - VENDÔME PROJECT 
  
La conseillère Brzeski mentionne que le comité  
de bon voisinage, initialement formé 
uniquement de résidents de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, 
accueille maintenant les résidents de la Ville 
de Westmount. Une séance d’information 
publique aura lieu lundi le 18 juin. Des 
dépliants seront distribués à cet effet aux 
résidents de la Ville de Westmount et 
l’information sera publiée dans l’infolettre ainsi 
que sur le site Internet de la ville. Ce comité 
recevra les commentaires notamment 
concernant le bruit et les nuisances générés 
par le chantier du Project Vendôme. 

Councillor Brzeski mentioned that the 
Neighborhood Committee, initially made up of 
only residents of the Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce borough, is now welcoming 
City of Westmount residents. A public 
information session will be held on Monday, 
June 18. Pamphlets will be distributed to 
residents of the City and the information will be 
published in the newsletter and on the City of 
Westmount Website. This Committee will 
receive comments on the noise and nuisances 
generated by the Vendôme construction site. 

  
25.5 VILLA SAINTE-MARCELLINE – 

LIMITES DE VITESSE 
25.5 VILLA SAINTE-MARCELLINE – 

SPEED LIMITS 
  
Une demande a été reçue afin d’augmenter la 
surveillance policière devant la Villa Sainte-
Marcelline, puisque les limites de vitesse ne 

A request has been received to increase police 
surveillance in front of Villa Sainte-Marcelline 
as the speed limits are not respected.  
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sont pas respectées.  
 
La conseillère Bostock suggère d’augmenter la 
surveillance policière à compter du mois de 
septembre prochain, étant donné que l’école 
sera bientôt terminée pour la période estivale. 

 
 
Councillor Bostock suggested increasing police 
surveillance as of next September, considering 
school will be finished soon for the summer 
season. 

  
25.6 POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT 25.6 SNOW REMOVAL POLICY 
  
S. Avakian demande aux membres du comité 
de prendre connaissance de la politique de 
déneigement pour la prochaine réunion du 
CCT. 

S. Avakian asked the members of the 
Committee to review the Snow removal Policy 
for the next TAC. 

  
25.7 INTERSECTION DE L’AVENUE 

CHESTERFIELD ET DE L’AVENUE 
VICTORIA 

25.7 NTERSECTION OF CHESTERFIELD 
AVENUE AND VICTORIA AVENUE 

  
N. Cecyre-Gauthier mentionne qu’il y a de 
graves problèmes à l’intersection des avenues 
Chesterfield et Victoria. Le panneau d’arrêt 
n’est pas respecté malgré la présence 
policière. Ce point sera ajouté à la prochaine 
réunion du CCT. 

N. Cecyre-Gauthier mentioned that there are 
serious problems at the intersection of 
Chesterfield and Victoria avenues. The STOP 
sign is not respected despite the police 
presence. This item will be added to the next 
TAC meeting. 

  
26. LEVÉE DE LA SÉANCE 26. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 11 h 03. The meeting is closed at 11:03 a.m. 
  
 


