
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES 
TRANSPORTS TENUE À L’HÔTEL DE VILLE 
LE 8 MAI 2018 À 9 h 00 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT: 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD AT 
CITY HALL ON MAY 8, 2018, AT 9:00 A.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors : 

 
 

Les présidents / Chairmen : 
 

Les membres réguliers / Regular Members : 

A. Bostock 
M. Brzeski 
P. Cutler 
S. Avakian 
R. Talarico 
S. Bouziane 
N. Cecyre-Gauthier (absent) 
E. Gaetano 
S. Goldberg (absent) 
G. McBain 
C. Rogers 
D. Sedgwick 
M. Sonca 

 

 

  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 1. OPENING OF THE MEETING 
  
Mme Sandra Avakian déclare la séance 
ouverte.  

Ms. Sandra Avakian called the meeting to 
order.  

  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 2. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
L'ordre du jour de la séance du comité 
consultatif sur les transports du 8 mai 2018 est 
adopté par le comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of May 8, 2018, was adopted by the 
Committee. 

  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 3. CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif sur les transports tenue le 10 avril 
2018 est approuvé par le comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on April 10, 2018, 
were approved by the Committee. 

  
4. MISE À JOUR DU PROJET TURCOT 

– FERMETURES DE RUES ET 
DÉTOUR IMPORTANT DE 
CIRCULATION SUR LA RUE SAINT-
ANTOINE 

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

  
La fermeture de l'avenue Greene sera 
maintenue, conformément à la décision du 
conseil. Une demande a été formulée afin que 
le trottoir soit ouvert aux piétons et que cet 
espace soit aménagé afin que les vélos 

The closure of Greene Avenue will be 
maintained, as per Council’s decision. A 
request has been made to have sidewalks 
open for pedestrians and for space to be 
provided so that bikes may circulate in both 
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puissent circuler dans les deux sens. Le trottoir 
du côté est est actuellement ouvert aux 
piétons. 
 
La largeur de la piste cyclable du chemin Glen 
est conforme aux normes. Le chemin Glen 
entre les rues Saint-Antoine Ouest et Sainte-
Catherine Ouest sera complètement fermé du 
11 au 14 mai 2018. 
 
KPH Turcot demande de conserver la gestion 
de la zone située au sud de la rue Prospect, en 
raison de la forte activité continue sur leur site. 

directions. The sidewalk to the east is presently 
open to pedestrians. 
 
 
The width of the Glen Road bike path is 
conform to norms. Glen Road between Saint-
Antoine Street West and Sainte-Catherine 
Street West will be completely closed as of 
May 11 to 14, 2018. 
 
KPH Turcot requests to retain management of 
the area south of Prospect Street, due to 
continuing high activity on their site. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 

QUE KPH Turcot assure la présence d'un 
signaleur sur l’avenue Greene, durant 
l’exploitation du site, afin de s’assurer de la 
sécurité des piétons et des cyclistes ;  
 
QUE KPH Turcot assure la propreté du secteur 
et augmente la fréquence de nettoyage de rue. 

THAT KPH Turcot ensure the presence of a 
flagman on Greene Avenue, during site 
operation, to ensure the safety of pedestrians 
and cyclists; 
 
THAT KPH Turcot ensure the cleanliness of 
the area and increase the frequency of street 
cleaning. 

  
5. REPROGRAMMATION DES FEUX DE 

SIGNALISATION SITUÉES SUR LA 
RUE SAINTE-CATHERINE ET PARK 
PLACE 

5. REPROGRAMMING OF TRAFFIC 
LIGHTS ON SAINTE-CATHERINE 
STREET AND PARK PLACE 

 
  
La phase piétonne a été modifiée pour suivre 
le cycle du feu vert sur Park Place le 12 avril, 
ce qui a amélioré la situation.  
 
Ce dossier est clos. 

The pedestrian phase was modified to follow 
the green light cycle on Park Place on April 
12th, which has improved the situation.  
 
This file is closed. 

  
6. BIXI 2018 6. BIXI 2018 
  
 

Bixi recommande un minimum de 24 stations 
supplémentaires au coût de 1 345,00 $ par 
station pour un montant total de 32 292,00 $ 
plus taxes. 
 
G. McBain déclare qu’il n’y a pas de fonds 
prévu au budget pour des stations 
supplémentaires en 2018. Le Service du génie 
va calculer la valeur des espaces 
supplémentaires. 

Bixi recommends a minimum of 24 additional 
docks at a cost of $1,345.00 per dock for a 
total amount of $32,292.00 plus taxes. 
 
 
G. McBain stated that there is no money 
budgeted for additional docks in 2018. The 
Engineering Department will calculate the 
value of additional spaces. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE la Ville de Westmount offre des espaces 
supplémentaires, mais que Bixi installe 
gratuitement les stations supplémentaires. 

 
It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT the City of Westmount offer additional 
spaces, but that Bixi installs the additional 
docks free of charge. 

  
7. DROPBIKE 7. DROPBIKE 
  
Le contrat entre la Ville de Westmount et 
Dropbike, pour une durée maximale de 3 ans, 
avec conditions, est actuellement en cours de 
négociation avec les Services juridiques.  
 
Ce dossier est clos. 

The contract between the City of Westmount 
and Dropbike, for up to 3 years, with 
conditions, is currently under negotiation with 
Legal Services.  
 
This file is closed. 

  
8. MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE  8. LINE PAINTING  
  
Une réunion a eu lieu avec Lignco le 1er mai. 
Le pré-marquage de la chaussée est prévu 
pour la semaine du 7 mai et le marquage de la 
chaussée pour la semaine du 14 mai, si la 
température le permet. 
 
D. Sedgwick mentionne qu’il faudrait 
demander à la division des communications 
d’aviser les résidents par le site Web des 
travaux de marquage de la chaussée de nuit. 
 
Le conseiller Cutler soulève l'idée de peindre 
en vert les pistes cyclables du chemin de la 
Côte-Saint-Antoine et de l'avenue Westmount. 
Ce serait un projet pilote. E. Gaetano va 
vérifier le coût auprès de l'entrepreneur. 

 

A meeting was held with Lignco on May 1st. 
Pre-marking is scheduled for the week of May 
7th, and line painting for the week of May 14th, 
weather permitting. 
 
 
D. Sedgwick mentioned that the 
Communications Division should be asked to 
advise residents via the website of the 
overnight line painting work. 
 
Councillor Cutler brought up the idea of 
painting the Côte-Saint-Antoine Road and 
Westmount Avenue bike paths in green. It 
would be a project pilot. E. Gaetano will check 
the cost with the contractor. 

 
 

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

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

  
Les traverses de piétons seront peintes sur les 
avenues Victoria et Somerville et la 
signalisation sera améliorée. De nouvelles 
enseignes ont été commandées. Une 
demande d’inclure une enseigne lorsque le 
stationnement est plein a été reçue. Un plus 
gros panneau d’arrêt sera installé à 
l’intersection de l’avenue Somerville. 

Crosswalks will be painted on Victoria Avenue 
and Somerville Avenue and signage will be 
improved. New signs have been ordered. A 
request to include a sign when parking is full 
was received. A larger stop sign will be 
installed at the intersection of Somerville 
Avenue. 
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La conseillère Brzeski a reçu des plaintes de 
résidents de l’avenue Somerville au sujet du 
volume de camions utilisant l’avenue. Cela 
devrait être corrigé par l'adoption prochaine 
d'une route de camion à l'échelle de la ville. 

 
Councillor Brzeski has received complaints 
from Somerville Avenue residents about the 
volume of trucks using their street. This should 
be rectified by the upcoming adoption of a city-
wide truck route. 

  
10. RECONSTRUCTION DE l’AVENUE 

GROSVENOR (BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE – RUE 
SHERBROOKE) 

10. GROSVENOR AVENUE 
RECONSTRUCTION (DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD – 
SHERBROOKE STREET) 

  
Deux ralentisseurs seront installés sous peu et 
le panneau d’arrêt situé à mi-chemin entre les 
deux intersections a été retiré. Des panneaux 
de vitesse ont été installés. 
 
Le marquage de la chaussée est à faire pour 
toute la longueur afin de rétrécir visuellement 
la route. 

Two speed humps will be installed soon and 
the mid-block stop sign has been removed. 
Speed signs have been installed. 
 
 
Line painting is to be done for the entire length 
to visually narrow the road. 

  
11. PERMIS DE STATIONNEMENT – 

MISE À JOUR 
11. PARKING PERMIT – UPDATE 

  
Le nombre de permis délivrés est demeuré 
relativement stable au cours des cinq (5) 
dernières années (3168 en 2017 et 3105 en 
2013). Des permis saisonniers sont aussi 
possibles. 
 
Ce dossier est clos. 

The number of permits issued has remained 
relatively stable over the past five (5) years 
(3168 in 2017 v. 3105 in 2013). Seasonal 
permits are also possible. 
 
 
This file is closed. 

  
12. GUIDE SUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES ET PLAINTES – 
APPROBATION DU CONSEIL 

12. GUIDE ON THE PROCESSING OF 
REQUESTS AND COMPLAINTS – 
COUNCIL APPROVAL 

  
S. Avakian va vérifier auprès de Me St-Jean 
aux Services juridiques si l'approbation des 
procès-verbaux du Comité consultatif sur les 
transports par le conseil est suffisante pour 
l'adoption des décisions prises. 
 
R. Talarico fait remarquer qu'un sommaire 
décisionnel peut être préparé pour inclure 
plusieurs recommandations du Comité 
consultatif sur les transports à approuver. 

S. Avakian will check with Me St-Jean from 
Legal Services whether the approval of the 
minutes of the Transportation Advisory 
Committee by Council is sufficient for the 
adoption of the decisions made. 
 
R. Talarico commented that a decision 
summary may be prepared to include several 
recommendations of the Transportation 
Advisory Committee to approve. 
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13. STM – PROJET STATION DE MÉTRO 
ATWATER 

13. STM – PROJECT ATWATER 
STATION METRO 

  
Une présentation a été effectuée le 28 mars 
aux services des Travaux publics et du génie 
concernant le projet de la STM à venir pour 
réparer la membrane de la station de métro 
Atwater. Les travaux sont prévus pour 2019 et 
2020 (d’avril à novembre, les deux années) 
durant lesquels le boulevard de Maisonneuve 
sera fermé à la circulation automobile. La piste 
cyclable et l'accès des piétons seront 
maintenus pendant les travaux. 
 

D. Sedgwick va transmettre les deux études de 
circulation reçues de la STM aux membres du 
Comité consultatif sur les transports pour  
commentaires. 
 

Le projet sera présenté par la STM au comité 
plénier de juin. La STM sera responsable des 
communications. 

A presentation was made on March 28th, to the 
Public Works and Engineering Departments 
regarding the upcoming STM project to repair 
the membrane for the Atwater metro station. 
The work is scheduled for 2019 and 2020 (April 
to November, both years), during which De 
Maisonneuve Boulevard will be closed to 
vehicular traffic. Bike path and pedestrian 
access will be maintained during the work. 
 
 

D. Sedgwick will forward the two traffic studies 
received from the STM to the Transportation 
Advisory Committee members for comments. 
 
 

The project will be presented by the STM at the 
General Committee meeting in June. The STM 
will be responsible for communications. 

  

14. CIMA+ – OFFRES DE SERVICE 
(TROIS ÉTUDES) 

14. CIMA+ – SERVICE OFFERS (THREE 
STUDIES) 

  

M. Sonca a confirmé que l'étude concernant 
les traverses de piétons diagonales (3) sur la 
rue Sherbrooke tiendrait compte de l'impact 
sur la progression sur toute la longueur de la 
rue Sherbrooke. La décision du Comité 
consultatif sur les transports était d'attendre le 
projet de la STM sur la rue Sherbrooke. 
 

Le feu vert est donné pour la traverse de 
piétons diagonale sur la rue Sainte-Catherine à 
l’angle de l’avenue Greene. 
 

Une discussion a eu lieu sur la nécessité d'une 
étude concernant le feu vert clignotant sur la 
rue Sherbrooke à l’angle de l’avenue 
Claremont.  M. Sonca affirme que tout 
changement de programmation pourrait avoir 
un effet sur la progression le long de la rue 
Sherbrooke. M. Sonca va valider si l'étude 
tiendrait compte de la circulation de camions 
du Projet Vendôme de la STM. S. Bouziane va 
demander à la STM d'être responsable de 
l'étude et des changements qui pourraient être 
apportés. 

M. Sonca confirmed that the study on diagonal 
pedestrian crossings (3) on Sherbrooke Street 
would take into account the impact on the 
progression along the entire length of 
Sherbrooke Street. The decision of the 
Transportation Advisory Committee was to wait 
for the STM project on Sherbrooke Street. 
 

Go ahead given for the diagonal pedestrian 
crossing on Sainte-Catherine Street at the 
corner of Greene Avenue. 
 

A discussion ensued on the need for a study 
on the flashing green light on Sherbrooke 
Street at the corner of Claremont Avenue.     
M. Sonca stated that any change in 
programming could have an effect on the 
progression along Sherbrooke Street. M. 
Sonca will validate whether the study would 
take into account the truck traffic for the STM's 
Vendôme Project. S. Bouziane will ask the 
STM to be responsible for the study and any 
changes that may be undertaken. 
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15. AVENUE COLUMBIA – PLAINTES DE 

VITESSE (M. G. FLORES) 
15. COLUMBIA AVENUE – COMPLAINTS 

OF SPEEDING (MR. G. FLORES)  
  
Un panneau jaune «ATTENTION» 
(pictogramme "Children at play") a été installé 

face au 89, avenue Columbia et une étude 
radar sera effectuée. 

A yellow "ATTENTION" sign ("Children at play" 
pictogram) has been installed facing 89, 
Columbia Avenue and a radar study will be 
done. 

  
16. AVENUE WINCHESTER – DEMANDE 

DE STATIONNEMENT À COURT 
TERME (MARTIN SIMEK, AVENUE 
WINCHESTER) 

16. WINCHESTER AVENUE – REQUEST 
FOR SHORT TERM PARKING 
(MARTIN SIMEK, WINCHESTER 
AVENUE) 

  
Monsieur Simek demande une modification à 
la politique de permis de stationnement. Il 
possède une voiture d'époque. Il estime que le 
système actuel d'achat d'un permis de 12 
mois/autocollant et d’être remboursé ensuite à 
l'automne est problématique. 
 
Mise à jour : Il a été en mesure d'acheter un 
permis de 6 mois. La ville fera bientôt la 
transition vers un système de permis de 
stationnement utilisant la technologie LPR 
(reconnaissance des plaques 
d'immatriculation).  
 
Ce dossier est clos. 

Mr. Simek requests a change to the parking 
permit policy. He owns a vintage car. He 
believes that the current system of buying a 12 
month permit/sticker and then being 
reimbursed in the fall is a hassle. 
 
 
Update: He has been able to purchase a 6 
month permit. City will soon be transitioning to 
a parking permit system using LPR (License 
plate recognition) technology.  
 
 
 
This file is closed. 

  
17. VOIE AU SUD DU 4890 RUE 

SHERBROOKE, HORS AVENUE 
PRINCE ALBERT – CIRCULATION 
ET STATIONNEMENT (M-A NOVY, 
AVENUE PRINCE ALBERT) 

17. LANE SOUTH OF 4890 
SHERBROOKE STREET, OFF 
PRINCE ALBERT AVENUE – 
TRAFFIC AND PARKING (M-A NOVY,  
PRINCE ALBERT AVENUE) 

  
Une résidente se plaint du manque d'espace 
pour que les voitures et les camions puissent 
entrer et sortir du cul-de-sac. 
 
Il a été suggéré que la dernière place de 
stationnement du côté est de l’avenue Prince 
Albert soit enlevée pour permettre aux 
véhicules de livraison de disposer d'une plus 
grande marge de manœuvre. Une analyse 
sera effectuée. G. McBain et D. Sedgwick 
feront une visite du site. 

A resident complained of the lack of space for 
cars and trucks to turn in and out of the dead-
end lane. 
 
It was suggested that the last parking space on 
the east side of Prince Albert Avenue be 
removed to allow delivery vehicles more room 
to maneuver. An analysis will be performed.  
G. McBain and D. Sedgwick will visit the site. 
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18. VOIE ARRIÈRE – 4160 RUE 
SHERBROOKE – DEMANDE POUR 
UNE LUMIÈRE CLIGNOTANTE 

18. REAR LANE – 4160 SHERBROOKE 
STREET – REQUEST FOR FLASHING 
LIGHT 

  
En raison de la pente de la rampe depuis leur 
garage, les résidents demandent une lumière 
clignotante pour avertir les conducteurs dans 
la voie adjacente de la sortie des véhicules. 
 
La question concerne une propriété privée et 
les associations de condos devraient être 
responsables de l'installation de tout système 
d'avertissement, sur leur propre propriété.  
 
Ce dossier est clos. 

Due to the slope of the ramp from their garage, 
residents request a flashing light to warn 
drivers in the adjacent laneway of vehicles 
exiting. 
 
The issue is on private property and the condo 
association should be responsible for installing 
any warning system, on their own property.  
 
 
This file is closed. 

  
19. SUMMIT CRESCENT – DEMANDE DE 

PANNEAUX D'ARRÊT SUR GORDON 
CRESCENT ET SUR L'AVENUE 
SHORNCLIFFE 

19. SUMMIT CRESCENT – REQUEST 
FOR STOP SIGNS ON GORDON 
CRESCENT AND ON SHORNCLIFFE 
AVENUE 

  
Les résidents se plaignent qu’en raison de la 
configuration des intersections et l'absence de 
panneaux d’arrêt sur Gordon Crescent ainsi 
que sur l’avenue Shorncliffe, que c’est 
dangereux pour les véhicules venant de 
Summit Crescent. Ils s'inquiètent également de 
la vitesse excessive dans ces deux rues et du 
danger pour les enfants qui jouent et/ou font 
du vélo dans ce secteur. L'étude de radar 
faisant face au 21, Shorncliffe en octobre 2017 
a montré une vitesse moyenne de 31 km/h et 
une vitesse du 85e percentile de 40 km/h 
(limite de vitesse de 40 km). 
 
La conseillère Bostock a commenté les 
problèmes de visibilité aux deux intersections 
et le nombre d'enfants actuellement dans la 
région. E. Gaetano a cité les normes du MTQ 
pour l'installation de nouveaux panneaux 
d'arrêt. Des mesures alternatives sont à 
envisager (signalisation supplémentaire, 
bollards, jardinières, etc.). 

Residents are complaining that due to the 
configuration of the intersections and the 
absence of stop signs on Gordon Crescent and 
on Shorncliffe Avenue, it is dangerous for 
vehicles coming from Summit Crescent. They 
are also concerned about the excessive speed 
in these two streets and the danger to children 
playing and/or cycling in the area. A radar 
study facing 21 Shorncliffe in October 2017 
showed an average speed of 31 km/hr and 85th 
percentile speed of 40km/hr (40km speed 
limit). 
 
 
Councillor Bostock commented on the visibility 
issue at both intersections and the number of 
children currently in the area. E. Gaetano cited 
MTQ norms for installing new stop signs. 
Alternative measures are to be considered 
(additional signage, bollards, planters, etc.). 
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20. AVENUE LANSDOWNE – 
APAISEMENT DE LA CIRCULATION 
(M. RICHARD BOND) 

20. LANSDOWNE AVENUE. – TRAFFIC 
CALMING (MR. RICHARD BOND) 

  
Une demande de mesures supplémentaires, 
au sud du chemin de la Côte-Saint-Antoine a 
été reçue. 
 
Le bollard au sud du chemin de la Côte-Saint-
Antoine sera réinstallé et une visite du site 
sera effectuée afin de vérifier si la signalisation 
peut être améliorée. La demande pour ajouter 
une traverse de piétons à mi-chemin entre les 
deux intersections a été refusée. 

A request for additional measures, south of 
Côte-Saint-Antoine Road was received. 
 
 
The bollard south of Côte-Saint-Antoine Road 
will be reinstalled and a site visit will be done to 
see if signage can be improved. The request to 
add a mid-block crosswalk was denied. 
 
 

  
21. AVENUE CLAREMONT ET AVENUE 

WINDSOR (EN DIRECTION NORD) – 
VISIBILITÉ 

21. CLAREMONT AVENUE AND 
WINDSOR AVENUE (NORTHBOUND) 
– VISIBILITY ISSUE 

  
Une plainte a été reçue par l'intermédiaire de 
la sécurité publique concernant les véhicules 
stationnés sur l’avenue Windsor obstruant la 
vue des véhicules qui quittent l’avenue 
Windsor. 
 
La conseillère Bostock a noté la mauvaise 
visibilité des véhicules qui stationnent du côté 
sud de l'avenue Windsor, à l'est de Claremont. 
 
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QU’une zone de stationnement interdit soit 
établie à l’angle du côté sud de l'avenue 
Windsor, juste à l'est de l'avenue Claremont. 

A complaint was received through Public 
Security concerning vehicles parked on 
Windsor Avenue obstructing the view of 
vehicles exiting Windsor Avenue. 
 
 
Councillor Bostock noted the poor visibility 
when vehicles park on the south side of 
Windsor Avenue, just east of Claremont. 
 
It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT a No-Parking zone be established at the 
corner of the south side of Windsor Avenue, 
just east of Claremont Avenue. 

  
22. AVENUE CHESTERFIELD SUD-EST 

ET AVENUE CLAREMONT – 
DEMANDE DE ZONE DE 
STATIONNEMENT INTERDIT            
(M. AYLETT, AVENUE CLAREMONT) 

22. SOUTHEAST CHESTERFIELD 
AVENUE AND CLAREMONT AVENUE 
– NO-PARKING ZONE REQUEST   
(MR. AYLETT, CLAREMONT 
AVENUE) 

  
M. Aylett a reçu une contravention pour le 
stationnement trop près de l'intersection, bien 
qu'il n'y ait aucune signalisation indiquant que 
le stationnement est interdit. 
 
 
 

Mr. Aylett received a ticket for parking too 
close to the intersection, although there is no 
signage indicating parking is prohibited. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QU'une zone de stationnement interdit soit 
établie à l'angle du côté sud de l'avenue 
Chesterfield, juste à l'est de l'avenue 
Claremont et qu'une enseigne de 
stationnement interdit soit installée. 

It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT a No-Parking zone be established at the 
corner on the south side of Chesterfield 
Avenue, just east of Claremont Avenue and 
that a No-Parking sign be installed. 

  
23. AVENUE OLIVIER, AU NORD DE LA 

RUE SAINTE-CATHERINE – 
DEMANDE DE RALENTISSEURS 

23. OLIVIER AVENUE, NORTH OF 
SAINTE-CATHERINE STREET – 
REQUEST FOR SPEED HUMPS 

  
Une demande a été reçue par l’intermédiaire 
de la conseillère  Kez pour l’installation de 
ralentisseurs, citant la vitesse des véhicules à 
l'entrée de la rue Sainte-Catherine. 
 
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE les données soient collectées pour 
valider la demande, conformément à la grille 
décisionnelle. 

A request was received through Councillor Kez 
for the installation of speed humps, citing the 
speed of the vehicles at the entrance of Sainte-
Catherine.  
 
It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT the data be collected to validate the 
request, as per decisional grid. 
 

  
24. RUE SAINTE-CATHERINE EN 

DIRECTION OUEST, À 
L’INTERSECTION DE L’AVENUE 
LANSDOWNE /CHEMIN GLEN 
(MME BEITEL) 

24. SAINTE-CATHERINE STREET 
WESTBOUND, AT LANSDOWNE 
AVENUE / GLEN ROAD 
INTERSECTION (MRS. BEITEL) 

  
Une plainte a été reçue selon laquelle le fait de 
permettre le stationnement sur le côté nord de 
la rue Sainte-Catherine pendant l'heure de 
pointe de l'après-midi cause une forte 
congestion. 
 
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QU'une zone d'’arrêt interdit soit établie, de    
16 h à 18 h, du lundi au vendredi, du côté nord 
de la rue Sainte-Catherine, à partir du passage 
piéton en face du 4670, rue Sainte-Catherine 
jusqu'à l'avenue Lansdowne. 

A complaint was received that allowing parking 
on the north side of Sainte-Catherine Street 
during the afternoon rush hour causes severe 
congestion. 
 
 
It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT a No-Stopping zone be established, 
from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday, 
on the north side of Sainte-Catherine Street, 
from the crosswalk opposite 4670, Sainte-
Catherine Street to Lansdowne Avenue. 
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25. AVENUE GROSVENOR (DE 
MAISONNEUVE À SHERBROOKE) 
– DEMANDE DE FÊTE DE 
QUARTIER, 16 JUIN (15 H À 21 H) 

25. GROSVENOR AVENUE (DE 
MAISONNEUVE TO SHERBROOKE) 
BLOCK PARTY REQUEST, JUNE 16 
(3:00 P.M. TO 9:00 P.M.) 

  
Les membres du Comité consultatif sur les 
transports n’ont pas d’objection à la demande 
pour une fête de quartier le 16 juin, de 15 h à 
21 h. Toutefois, la rue doit rester accessible 
aux véhicules d'urgence en tout temps et un 
permis est requis auprès de la sécurité 
publique. 

The Transportation Advisory Committee 
members have no objection to the request for a 
block party on June 16th, from 3:00 p.m. to   
9:00 p.m. However, the street must remain 
accessible to emergency vehicles at all times 
and a permit is required from Public Security. 

  
26. THE STUDY, 3233 LE BOULEVARD – 

DEMANDES DE STATIONNEMENT 
26. THE STUDY, 3233 THE BOULEVARD 

– PARKING REQUESTS 
  
Une demande a été reçue pour agrandir la 
zone de chargement sur le Boulevard ainsi que 
pour améliorer la signalisation. 
 
Une demande a été reçue pour modifier la 
zone de stationnement interdit existante sur 
Place Braeside (face à l'entrée de l'école vers 
une zone de chargement). La zone de 
stationnement interdit faisant face à l'entrée 
sur Braeside sera maintenue, conformément 
aux exigences du règlement no. 726. 
 
Une demande a été reçue pour modifier la 
zone de stationnement existante de 2 heures 
sur le côté sud de le Boulevard pour un 
stationnement de 4 heures, afin de faciliter le 
stationnement pour les enseignants. Les 
membres du Comité consultatif sur les 
transports rejettent cette demande. 
 
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE la signalisation de la zone de chargement 
existante sur le Boulevard soit améliorée et 
qu'un nouveau signal DEL soit ajouté pour la 
traverse de piétons. 

A request was received to enlarge the loading 
zone on The Boulevard and improve signage. 
 
 
A request was received to change existing No-
Parking zone on Braeside Place (facing school 
entrance to a loading zone). The No-Parking 
zone facing entrance on Braeside will remain, 
as per By-law No. 726 requirement. 
 
 
 
A request was received to change existing       
2 hour parking zone on the south side of The 
Boulevard to 4 hour parking, to facilitate 
parking for teachers. The Transportation 
Advisory Committee members denies this 
request. 
 
 
It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT the signage for the existing loading zone 
on The Boulevard to be improved and a new 
LED signal be added for the crosswalk. 
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27. 4014-4022 RUE SAINTE-CATHERINE 
– PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 

27. 4014-4022 SAINTE-CATHERINE 
STREET – REDEVELOPMENT 
PROJECT 

  
C. Rogers résume les problèmes concernant la 
voie d'accès à l'arrière et le plan d'avoir 
l'entrée/sortie du garage ainsi que les quais de 
chargement commerciaux hors de cette voie. 
Une réunion doit être organisée pour analyser 
le plan de circulation. 

C. Rogers summarized the issues with the 
laneway at the rear and the plan to have the 
garage entry/exit as well as the commercial 
loading docks off this lane. A meeting must be 
organized to analyze the traffic plan. 
 

  
28. SIGNAUX POUR TRAVERSE DE 

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

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

  
CIMA+ Avis Technique recommande une 
phase piétonne sur demande aux trois 
intersections. 
 
M. Sonca a cité les effets que la phase 
piétonne sur le Boulevard et l'avenue Victoria 
pourraient avoir sur la progression le long de le 
Boulevard et la possibilité de passer à 100 
secondes. Les membres du comité consultatif 
sur les transports pourraient demander une 
autre étude pour enquêter. 
 
S. Bouziane évaluera les coûts associés à 
l'installation de feux pour piétons aux trois 
intersections 

CIMA+ Avis Technique recommends on-
demand pedestrian phase at all three 
intersections. 
 
M. Sonca cited effects that the pedestrian 
phase at The Boulevard and Victoria Avenue 
could have on the progression along The 
Boulevard and the possibility of changing to a 
100 second cycle. The Transportation Advisory 
Committee members may request another 
study to investigate. 
 
S. Bouziane will evaluate the costs associated 
with the installation of pedestrian lights at the 
three intersections. 

  
29. AFFAIRES NOUVELLES :  29. NEW BUSINESS:  
  
29.1 SECTEUR DU MÉTRO (ÉPICERIE) – 

ÉTUDE SUR LA CIRCULATION 
29.1 MÉTRO AREA (GROCERY STORE) – 

TRAFFIC STUDY 
  
La conseillère Brzeski mentionne qu’une étude 
de circulation dans le secteur du Métro sera 
demandée au budget 2019. 

Councillor Brzeski mentioned that a traffic 
study in the Métro area will be requested in the 
2019 Budget. 

  
29.2 AVENUE ROSLYN – LIMITES DE 

VITESSE  
29.2 ROSLYN AVENUE – SPEED LIMITS 

  
Les données radar seront prises dans les 
prochaines semaines sur l’avenue Roslyn. Le 
conseiller Cutler propose de changer la limite 

Radar data will be taken in the coming weeks 
on Roslyn Avenue. Councillor Cutler proposed 
changing the speed limit from 40 km/hr to 30 
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de vitesse de 40 km/h à 30 km/h, comme dans 
les autres rues du secteur. Les membres du 
Comité consultatif du transport sont d'accord. 
 
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE la limite de vitesse soit modifiée de             
40 km/h à 30 km/h sur l’avenue Roslyn entre 
l’avenue Westmount et le chemin de la Côte-
Saint-Antoine. 

km/hr, as on other streets in the area. The 
Transportation Advisory Committee members 
are in agreement. 
 
It is recommended by the members of the 
Committee 
 
THAT the speed limit be changed from 40 
km/hr to 30 km/hr on Roslyn Avenue between 
Westmount Avenue and Côte-Saint-Antoine 
Road. 

  
29.3 ROND-POINT – AVENUE 

LANSDOWNE / CHEMIN GLEN / RUE 
SAINTE-CATHERINE 

29.3 ROUND-ABOUT – LANSDOWNE 
AVENUE / GLEN ROAD / SAINTE-
CATHERINE STREET 

  
La conseillère Bostock suggère de transformer 
l'intersection en un «rond-point». Considérant 
certains projets d'Hydro Westmount et des 
Travaux publics prévus pour les prochaines 
années, S. Avakian suggère qu'une étude de 
faisabilité soit effectuée, après le projet Turcot. 

Councillor Bostock suggested changing the 
intersection to a "round-about". With the Hydro 
Westmount and Public Works projects planned 
for the coming years, S. Avakian suggested 
that a feasibility study be carried out, post 
Turcot Project. 

  
30. LEVÉE DE LA SÉANCE 30. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée. The meeting is closed. 
  
 


