
 

 

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 JUILLET 2018 À 9 H 09 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD AT 
CITY HALL, IN THE GENERAL COMMITTEE 
ROOM ON JULY 10, 2018, AT 9:09 A.M. AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors  

 
 

Les présidents / Chairmen : 
 

Les membres réguliers / Regular Members : 

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

Également présente : / 
Also in attendance : 
 

Nicole Dobbie, greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk 

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 1.1 OPENING OF THE MEETING 
  
J. Auger déclare la séance ouverte.  J. Auger called the meeting to order.  
  
1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1.2 ADOPTION OF CURRENT AGENDA 
  
L’ordre du jour de la séance du comité 
consultatif sur les transports du 10 juillet 2018 
est adopté par le comité. 
 

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

1.3 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 1.3 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif sur les transports tenue le 12 juin 
2018 a été approuvé. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on June 12, 2018, 
were approved. 

  
1.4 DOCUMENTS D’APPUI 1.4 SUPPORTING DOCUMENTS  
  
Un lien Web a été mis à disposition permettant 
aux membres du comité d'obtenir les 
documents d’appui pour la rencontre. 

A web link was made available to allow the 
members of the Committee to obtain 
supporting documents for the meeting. 

  
S. Avakian rejoint la rencontre à 9h12. S. Avakian joined the meeting at 9:12 a.m. 
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2. LA CIRCULATION SUR L’AVENUE 
VICTORIA – ÉPICERIE MÉTRO 

2. TRAFFIC ON VICTORIA AVENUE – 
METRO GROCERY STORE 

  
Le comité est d’accord afin de mettre en place 
de nouvelles signalisations près de l’épicerie 
Métro à titre de projet pilote pour régler le 
problème de stationnement et de circulation 
causé par les camions de livraison. 

The Committee had agreed to install new 
signage at the Metro Grocery store as a trial to 
solve the problem of parking and traffic caused 
by delivery trucks.  

  
Il est signalé que le règlement 726 portant sur 
la circulation permet aux camions d’arrêter 
jusqu’à 30 minutes. Il faut simplement que les 
camions demeurent sur les côtés pour ne pas 
causer des problématiques.  

It was noted that by-law 726 on traffic allows 
trucks to stop for up to 30 minutes. Trucks 
must stay along the sides in order to not cause 
any issues. 
 

  
Le SPVM et la sécurité publique continuent à 
surveiller la situation.  

The SPVM and Public Security continue to 
monitor the situation.  

  
Il est mentionné que le problème persiste. Le 
SPVM émet environ quinze (15) 
contraventions par journée qui sont reliées au 
problème. Les camions se stationnent dans les 
zones interdites ce qui cause des 
embouteillages. 

It was mentioned that the problem continues. 
The SPVM had given around fifteen (15) 
tickets per day relating to the problem. The 
trucks are parking in no parking zones which 
causes traffic to back up.  

  
Les membres du comité continuent à discuter 
des options mais décident qu’il faut attendre 
pour confirmer si les mesures actuelles 
régleront le problème. 

The members of the Committee continue to 
discuss the different options but decide that 
they must wait in order to confirm whether or 
not the current measures will solve the 
problem.  

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le projet pilote poursuive jusqu’à une 
période de six mois à partir de la date de 
début. 

THAT the trial continue for up to six months 
from the time it began.  
 

  
S Avakian quitte la rencontre à 9h24. S. Avakian left the meeting at 9:24 a.m. 
  
3. POINTS NOS 21 ET 22 DE L’ORDRE     

DU JOUR DU MOIS DE MAI 
(CLAREMONT, WINDSOR, 
CHESTERFIELD) 

3. ITEMS NOS. 21 AND 22 ON MAY 
AGENDA (CLAREMONT, WINDSOR, 
CHESTERFIELD) 

  
Les membres du comité discutent des 
modifications demandées. Ils sont d’accord 
avec celles proposées pour le point no 21. 
Toutefois, ils préfèrent vérifier sa correction au 

The members of the Committee discuss the 
modifications requested. They agree with those 
proposed for Item No. 21. However, they would 
like to verify her correction to item No. 22 
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point no 22 avant de procéder. before proceeding. 
  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE l’adoption du procès-verbal de la séance 
du mois de mai soit reportée à la prochaine 
rencontre. 

THAT the adoption of the minutes of the month 
of May meeting be deferred to the next 
meeting.  

  
4. POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT 4. SNOW REMOVAL POLICY 
  
Le projet de politique de déneigement final est 
soumis aux membres du comité et discuté. 

The final draft of the Snow Removal Policy is 
submitted to the members of the Committee 
and discussed.  

  
Il est mentionné que le déneigement près des 
écoles est problématique. Il est demandé que 
le déneigement soit effectué en dehors des 
heures de pointe. 

It was mentioned that snow removal close to 
schools is an issue. It was requested that snow 
removal be done outside rush hour. 

  
Le projet de politique de déneigement sera 
transmis au comité plénier pour approbation. 

The draft Snow Removal Policy will be 
forwarded to the General Committee for 
approbation. 

  
HYDRO WESTMOUNT HYDRO WESTMOUNT 
  
5. DEMANDE DE MODIFICATION DES 

PHASES – INTERSECTION DE 
L’AVENUE CLARKE, DE LA RUE 
SAINTE-CATHERINE ET DU 
BOULEVARD DORCHESTER 

5. PHASE MODIFICATION REQUEST – 
INTERSECTION OF CLARKE AVENUE, 
SAINTE-CATHERINE STREET AND 
DORCHESTER BOULEVARD 

  
La problématique de la signalisation est 
expliquée. La priorité verte à l’intersection du 
boulevard Dorchester et la rue Sainte-
Catherine Ouest cause de la confusion pour 
certains conducteurs en raison du délai.  

The light issue was explained. The advanced 
green at the intersection of Dorchester 
Boulevard and Sainte-Catherine Street West 
causes confusion for some drivers because of 
the delay. 

  
C. Rogers quitte la rencontre à 9h36. C. Rogers left the meeting at 9:36 a.m. 
  
S. Avakian rejoint la rencontre à 9h37. S. Avakian returned to the meeting at 9:37 a.m. 
  
Il est proposé d’augmenter la priorité verte 
pour que le délai s’élève à 5 secondes au lieu 
de 3 secondes. 

It was proposed increasing the advanced 
green so that it is a five second delay instead 
of a 3 second delay.  
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On mentionne que le Ministère des transports 
du Québec recommande un délai de 3 
secondes. Considérant qu’il n’y a qu’une seule 
plaignante, il faut effectuer une analyse avant 
d’effectuer un changement.  

It was noted that the Ministère des transports 
du Québec recommends a 3 second delay. 
Given that there is only one person 
complaining, we must undertake an analysis 
before making any changes.  

  
Il est demandé d’obtenir les statistiques pour 
vérifier s’il y a effectivement une 
problématique. 

It was requested to obtain the statistics so as 
to verify if there is in fact an issue. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee 

  
QUE le comité revoie la question après avoir 
analysé les statistiques concernant 
l’intersection 

THAT the Committee review the question after  
analyzing the statistics on the intersection. 

  
6. TRAVERSE DE PIÉTONS EN 

DIAGONALE – INTERSECTION DE 
L’AVENUE GREENE ET DE LA RUE 
SAINTE-CATHERINE 

6. PEDESTRIAN DIAGONAL CROSSING 
– INTERSECTION OF GREENE 
AVENUE AND SAINTE-CATHERINE 
STREET 

  
Le rapport de Cima+ est expliqué et discuté 
pour la configuration des feux à l’intersection 
de l’avenue Greene et la rue Sainte-Catherine 
Ouest.  

The Cima+ report was explained and 
discussed for the configuration of the lights at 
the intersection of Greene Avenue and Sainte-
Catherine Street West.  

  
Il est toutefois mentionné que le niveau de 
service est présentement adéquat. Par ailleurs, 
toute modification de l’emplacement des feux 
implique un investissement important et une 
détérioration du niveau de services. 

It was mentioned, however, that the level of 
service is currently adequate. Furthermore, any 
modification of the location of the lights implies 
a significant investment and deterioration of the 
level of services. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le statu quo soit maintenu.  THAT the status quo be maintained. 
  
6.1 TRAVERSES DE PIÉTONS –            

RUE SHERBROOKE OUEST 
(INTERSECTIONS DE L’AVENUE 
PRINCE-ALBERT, L’AVENUE 
GROSVENOR ET L’AVENUE 
VICTORIA) 

6.1 PEDESTRIAN CROSSINGS – 
SHERBROOKE STREET WEST 
(INTERSECTIONS OF PRINCE 
ALBERT AVENUE, GROSVENOR 
AVENUE AND VICTORIA AVENUE) 

  
Il est mentionné de considérer les traverses de 
piétons en diagonale. 

It was mentioned that pedestrian diagonal 
crossings should be considered. 
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Il est souligné que les modifications à la 
signalisation pour les piétons sèment la 
confusion. 

It was pointed out that changes to pedestrian 
lights creates confusion. 

  
C. Rogers rejoint la rencontre à 9h56. C. Rogers returned to the meeting at 9:56 a.m. 
  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le statu quo soit maintenu et que si 
possible prochainement, qu’une enseigne sur 
pied soit installée pendant deux semaines 
indiquant la nouvelle signalisation pour les 
piétons. 

THAT the status quo be maintained and that 
soon, if possible, a sandwich board be installed 
for two weeks indicating the new pedestrian 
light configuration. 

  
7. TRAVERSE DE PIÉTONS – PLACE 

BLENHEIM ET RUE SAINTE-
CATHERINE 

7. PEDESTRIAN CROSSING – 
BLENHEIM PLACE AND SAINTE-
CATHERINE STREET 

  
Il est demandé d’ajouter une traverse de 
piétons au Centre des loisirs de Westmount 
près de Place Blenheim.  

It was requested to add a pedestrian crossing 
at the Westmount Recreation Center, closer to 
Place Blenheim.  

  
Il est mentionné que l’étude réalisée par 
Stantec suggère une traverse de piétons à 
l’intersection de l’avenue Lansdowne et du 
boulevard de Maisonneuve, ce qui impliquerait 
beaucoup de travaux et il n’y a pas de  
problématique à cette intersection. 

It was mentioned that the Stantec study 
suggested a pedestrian crossing at the 
intersection of Lansdowne Avenue and De 
Maisonneuve Boulevard, which would involve a 
lot of work and there is no issue at this 
intersection. 

  
Si des interventions étaient requises, une 
priorité serait accordée à l’École orale de 
Montréal pour les sourds et au Centre des 
loisirs. 

If interventions were required, priority would be 
given to the Montreal Oral School for the Deaf 
and the Recreation Center. 
 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le statu quo soit maintenu.  THAT the status quo be maintained. 
  
8. VITESSE SUR LA RUE SAINT-

ANTOINE – PROBLÉMATIQUES DE 
CIRCULATION 

8. SAINT-ANTOINE  STREET SPEEDING 
– TRAFFIC ISSUES 

  
Une plainte a été reçue concernant des excès 
de vitesse et des problématiques de circulation 
depuis que les détours des entrées de la rue 
Du Fort et de la rue Saint-Marc ont été fermés. 

A complaint was received concerning speeding 
and traffic issues since the detour of Du Fort 
Street and Saint-Marc Street entrances were 
closed. 
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Le SPVM a été contacté afin d’assurer une  
surveillance accrue. 

The SPVM has been contacted to ensure 
increased surveillance. 

  
On signale qu’un afficheur de vitesse sur 
remorque a déjà été installé mais que ce 
n’était pas efficace. 

It was noted that a radar speed trailer had 
already been installed but that it was not 
efficient. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la Ville demande au SPVM d'assurer un 
contrôle policier à l'intersection de la rue Rose-
de-Lima. 

THAT the City ask the SPVM to provide police 
control at the intersection of Rose-de-Lima 
Street. 

  
QUE la Ville demande au MTQ d’ajouter des 
afficheurs de vitesse sur remorque 
supplémentaires. 

THAT the City ask the MTQ to add additional 
radar speed trailers. 

  
9. AVENUE VICTORIA ENTRE   

L’AVENUE WIINDSOR ET     
L’AVENUE CHESTERFIELD 

9. VICTORIA AVENUE BETWEEN 
WINDSOR AVENUE AND 
CHESTERFIELD AVENUE 

  
Les panneaux d’arrêt et la limite de vitesse ne 
sont pas respectés sur l’avenue Victoria.         
Le comité avait recommandé d’installer deux 
bollards à mi-chemin entre l’avenue Windsor et 
l’avenue Chesterfield l’année dernière. 

The stop signs and the speed limit are not 
respected on Victoria Avenue. The Committee 
had recommended to install two mid-block 
bollards between Windsor Avenue and 
Chesterfield Avenue last year. 

  
Il est suggéré d’installer des bollards. It was suggested to install bollards. 
  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE des bollards soient installés à mi-chemin 
entre l'avenue Windsor et l'avenue 
Chesterfield. 

THAT mid-block bollards be installed between 
Windsor Avenue and Chesterfield Avenue. 

  
10. PROPRIÉTAIRE DU MAGASIN 

ELECTROLUX – AVENUE VICTORIA 
AU SUD DE L’AVENUE SOMERVILLE 

10. ELECTROLUX STORE OWNER – 
VICTORIA AVENUE BELOW 
SOMERVILLE AVENUE 

  
Le propriétaire du magasin Electrolux 
demande de déplacer, à quelques mètres au 
sud, le panneau d'interdiction d'arrêt. 

The Electrolux store owner requested to move 
the no stopping sign a few meters to the south. 

  
Il est souligné qu’il s’agit d’une entrée illégale. 
Il est recommandé de ne pas déplacer le 
poteau et le panneau afin de tenir en 
considération l’entrée.  

It was emphasized that it is an illegal driveway. 
It was recommended to not move the pole and 
the sign to accommodate this driveway.  
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Après discussion avec la STM, cette dernière 
ne souhaite pas déplacer le panneau 
d’interdiction d’arrêt. 

After discussion with the STM, the latter does 
not wish to move the no stopping sign. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 
 
QUE le statu quo soit maintenu. Une réponse 
sera acheminée au plaignant et ce dossier 
sera clos. 

It is recommended by the members of the 
Committee  
 
THAT the status quo be maintained. A 
response will be forwarded to the complainant 
and this file will be closed. 

  
11. 200, AVENUE LANSDOWNE 11. 200 LANSDOWNE AVENUE 
  
Une mise à jour est demandée sur les 
mesures de ralentissement de la circulation sur 
l’avenue Lansdowne. De nouveaux problèmes 
sont survenus la semaine dernière. 

An update was requested on traffic calming 
measures on Lansdowne Avenue. New issues 
arose last week. 

  
Après discussion, il est convenu que le 
marquage de la chaussée sera maintenant 
effectué deux fois par année mais la 
signalisation ne peut pas être déplacée à 
cause du système d'irrigation. 

After discussion, it was agreed that the line 
painting will be done twice a year now but the 
signage cannot be relocated because of 
irrigation system.  

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le marquage hachuré soit réalisé deux 
fois par année. 

THAT hatching painting be done twice a year. 

  
QUE le statu quo soit maintenu et que ce 
dossier soit clos. 

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

  
12. ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PARC 12. PARK ELEMENTARY SCHOOL 
  
Une plainte a été reçue indiquant que les 
enseignants doivent interrompre leurs horaires 
d'enseignement pour déplacer leurs voitures 
toutes les 2 heures dans une zone déjà 
encombrée de véhicules en stationnement. Il 
est demandé à la Ville de fournir à l’école un 
certain nombre de permis permettant de 
réduire la restriction de 2 heures uniquement 
pour les enseignants. 

A complaint was received stating that teachers 
must interrupt their teaching schedules to 
move their cars every 2 hours to an already 
crowded area of parked vehicles. It was 
requested to the City to provide the school a 
number of permits that would relax the 2 hour 
restriction only for teachers. 

  
Lors de la réunion du CCT du 8 mai dernier, 
les membres du comité ont discuté d’une 
demande semblable reçue des enseignants de 
l’école The Study, laquelle a été rejetée. 

At the May 8th TAC meeting, the members of 
the Committee members discussed a similar 
request from teachers at The Study school that 
was rejected. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE tel que pour la décision de l’école The 
Study, la demande soit refusée et que le 
dossier soit clos. 

THAT as per the decision of The Study school, 
the request be refused and that the file be 
closed. 

  
13. PANNEAU D’ARRÊT – RUE SAINTE-

CATHERINE 
13. STOP SIGN – SAINTE-CATHERINE 

STREET  
  
Il est demandé d’obtenir des mesures 
d'apaisement de la circulation du côté sud de 
la rue Sainte-Catherine Ouest et de l’avenue 
Prince Albert. 

It was requested to obtain traffic calming 
measures for Sainte-Catherine Street West 
and Prince Albert Avenue.  

  
Un lecteur de vitesse est actuellement installé 
du côté sud de la rue Sainte-Catherine Ouest. 
Les membres du comité discutent de la 
possibilité de déplacer le lecteur de vitesse 
vers le nord. 

A speed reader is currently installed on the 
south side of Sainte-Catherine Street West. 
The members of the Committee discussed the 
possibility of moving the speed reader to the 
north side. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le lecteur de vitesse actuellement installé 
du côté sud de la rue Sainte-Catherine Ouest 
soit déplacé vers le côté nord. 

THAT speed reader currently installed on the 
south side of Sainte-Catherine Street West be 
moved to the north side. 

  
14. INTERSECTION DE LA RUE SAINTE 

CATHERINE OUEST ET DE L’AVENUE 
VICTORIA 

14. INTERSECTION OF SAINTE-
CATHERINE STREET WEST AND 
VICTORIA AVENUE 

  
La Ville a mandaté CIMA+ pour analyser les 
traverses de piétons sur The Boulevard. Il est 
recommandé que la demande soit ajustée pour 
utiliser la même méthodologie que l'étude de 
The Boulevard. 

The City mandated CIMA+ to analyze 
crosswalks on The Boulevard. It was 
recommended that the request be adjusted to 
use the same methodology as The Boulevard 
study.  

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la demande pour la modification de 
l’étude soit effectuée et que des 
recommandations soient discutées à une 
prochaine réunion du CCT. 

THAT the request for the modification of the 
study be made and that recommendations be 
discussed at a future TAC meeting. 
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15. PROJET TURCOT – BON VOISINAGE 
– SUIVI DE LA RENCONTRE DU MOIS 
DE JUIN 

15. TURCOT PROJECT – BON VOISINAGE 
– FOLLOW UP TO JUNE MEETING 

  
G. McBain  quitte la rencontre à 10h23. G. McBain left the meeting at 10:23 a.m. 
  
Une demande de pavage sur le chemin Glen 
entre la rue Sainte-Catherine Ouest et la rue 
Saint-Jacques a été acheminée au Ministère 
des Transports et KPH Turcot. 

A request for paving on Glen Road between 
Sainte-Catherine Street West and Saint-
Jacques Street was sent to the Ministère des 
Transports and KPH Turcot. 

  
G. McBain rejoint la rencontre à 10h24. G. McBain returned to the meeting at 10:24 

a.m. 
  
16. CAMIONS INTERDITS –             

AVENUE BURTON  
16. NO TRUCKS – BURTON AVENUE      

  
La mise à jour officielle de la carte de 
camionnage est en attente car des 
autorisations écrites doivent être obtenues des 
arrondissements avoisinants. Ainsi, la Ville ne 
peut pas installer les panneaux pour l’instant 
car le règlement n’est pas encore en vigueur. 
Des relances sont effectuées auprès de ces 
autorités afin d’obtenir ces résolutions. 

A formal update on the trucking route map is 
on hold because written authorizations must be 
obtained from neighboring boroughs. For this 
reason, the City cannot install any signage at 
the moment as the by-law has not yet come 
into force. Reminders are made to these 
authorities to obtain these resolutions. 
 

  
17. INTERSECTION DE LA RUE YORK ET 

DE L’AVENUE VICTORIA 
17. INTERSECTION OF YORK STREET 

AND VICTORIA AVENUE 
  
Une demande a été transmise afin d’améliorer 
la visibilité des piétons à cette intersection. Les 
conducteurs qui tournent à gauche sur 
l'avenue Victoria à partir de la rue York ont de 
la difficulté à le faire pendant les heures de 
pointes et la visibilité est presque nulle lorsque 
les voitures sont garées au coin de l'avenue 
Victoria. 

A request was submitted to improve pedestrian 
visibility at this intersection. The drivers turning 
left onto Victoria Avenue from York Street have 
a difficult time doing so during rush hour and 
there is almost no visibility when cars are 
parked by the corner on Victoria Avenue. 

  
Le comité discute du dossier et de la possibilité 
d’enlever les deux derniers espaces de 
stationnement du côté ouest de l’avenue 
Victoria, en peignant des lignes hachurées et 
en installant une extension au trottoir. 

The Committee discussed the file and the 
possibility of removing the last two parking 
spaces on the west side of Victoria Avenue, 
painting hatched lines and installing an 
extension to the sidewalk. 

  
Selon les normes, un panneau d’arrêt n’est 
pas justifié, car la circulation provenant de la 
rue York est relativement faible par rapport à 
l’avenue Victoria (moins de la moitié).  

According to norms, a stop sign is not 
warranted because the amount of traffic 
coming from York Street is relatively small 
compared to Victoria Avenue (much less than 
half).  
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Il n’y a pas lieu de retirer des espaces de 
stationnement parce que le volume de 
circulation n’est pas très élevé. 

There is no need to remove parking spaces 
because the volume of traffic is not very high. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’un poteau soit ajouté afin de relocaliser de 
quelques mètres la zone « Paiement-par-
plaque » plus au nord, améliorant ainsi la 
visibilité des automobilistes sortant de la rue 
York. 

THAT a post be added to relocate the “Pay-by-
Plate” zone further North by a few meters, 
thereby improving visibility for motorists exiting 
York Street. 

  
18. TRAVERSE DE PIÉTONS – AVENUE 

GROSVENOR, AVENUE ROSLYN ET 
BOULEVARD DE MAISONNEUVE  

18. PEDESTRIAN CROSSING –
GROSVENOR AVENUE, ROSLYN 
AVENUE AND DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD 

  
Une demande a été reçue pour ajouter une  
traverse de piétons à l'intersection de l'avenue 
Grosvenor et de l'avenue Roslyn sur le 
boulevard de Maisonneuve. 

A request was received to add a pedestrian 
crossing at the intersection of Grosvenor 
Avenue and Roslyn Avenue on De 
Maisonneuve Boulevard. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la direction des travaux publics vérifie les 
normes et soumette une recommandation à la  
prochaine réunion du CCT. 

THAT the Public Works Department verify 
norms and submit a recommendation to the 
next TAC meeting.  

  
19. SÉCURITÉ DES CYCLISTES ET DES 

TRAVERSES – AVENUE 
CLAREMONT, RUE SAINTE-
CATHERINE, BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE 

19. BICYCLE SAFETY AND CROSSING – 
CLAREMONT AVENUE, SAINTE- 
CATHERINE STREET AND DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD 

  
Une demande a été transmise à la Ville afin 
qu’un espace peint en vert, des traverses 
peintes en vert et un feu de signalisation pour 
les cyclistes soient installés. 

A request was submitted to the City to install a 
green painted space, green painted crossings 
and a traffic light for cyclists. 

  
Le comité discute des façons d’améliorer 
l’intersection. 

The Committee discussed ways in which to 
improve the intersection. 

  
Il est mentionné que la nouvelle loi permettra 
aux cyclistes de circuler avec les piétons. 

It was mentioned that the new law will allow 
cyclists to circulate with pedestrians. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’une étude par une firme externe en 
ingénierie pour améliorer l’intersection soit 
entreprise. 

THAT a study by an external engineering firm 
to improve the intersection be undertaken. 

  
20. UTILISATION DES BOLLARDS SUR LA 

PISTE CYCLABLE – CHEMIN DE LA 
CÔTE-SAINT-ANTOINE 

20. USE OF BOLLARDS ON THE BIKE 
PATH – CÔTE-SAINT-ANTOINE ROAD 

  
Une demande a été transmise afin d’ajouter 
des bollards à certains endroits sur la piste 
cyclable du chemin de la Côte-Saint-Antoine. 

A request was submitted to have bollards 
installed at certain locations on the Côte-Saint-
Antoine Road bike path. 

  
Les membres du comité discutent et 
conviennent d'installer des bollards et des 
jardinières sur la piste cyclable du chemin de 
la Côte-Saint-Antoine à certaines intersections. 

The members of the Committee discussed and 
agreed to install bollards and planters on the 
Côte-Saint-Antoine Road bike path at some 
intersections 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee 

  
QUE des bollards ainsi qu’une (1) jardinière 
soient installés le long de la piste cyclable du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine à 
l’intersection de l’avenue Forden. 
 
QUE des bollards ainsi qu’une (1) jardinière 
soient installés le long de la piste cyclable du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine à 
l’intersection de l’avenue Strathcona. 
 
QUE des bollards soient installés le long de la 
piste cyclable du chemin de la Côte-Saint-
Antoine à l’intersection de l’avenue Arlington. 
 
QUE des bollards ainsi qu’une (1) jardinière 
soient installés le long de la piste cyclable du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine à 
l’intersection de l’avenue Lansdowne. 
 
QUE des bollards ainsi qu’une (1) jardinière 
soient installés le long de la piste cyclable du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine à 
l’intersection de l’avenue Roslyn. 
 
 
 

THAT bollards and one (1) planter be installed 
along Côte-Saint-Antoine Road bike path at the 
intersection of Forden Avenue. 
 
 
THAT bollards and one (1) planter be installed 
along Côte-Saint-Antoine Road bike path at the 
intersection of Strathcona Avenue. 
 
 
THAT bollards be installed along Côte-Saint-
Antoine Road bike path at the intersection of 
Arlington Avenue. 
 
THAT bollards and one (1) planter be installed 
along Côte-Saint-Antoine Road bike path at the 
intersection of Lansdowne Avenue. 
 
 
THAT bollards and one (1) planter be installed 
along Côte-Saint-Antoine Road bike path at the 
intersection of Roslyn Avenue. 
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QUE des bollards ainsi qu’une (1) jardinière 
soient installés le long de la piste cyclable du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine à 
l’intersection de l’avenue Claremont. 

THAT bollards and one (1) planter be installed 
along Côte-Saint-Antoine Road bike path at the 
intersection of Claremont Avenue. 

  
AMÉNAGEMENT URBAIN URBAN PLANNING 
  
21. ENTRÉE – 4771, RUE SHERBROOKE 

OUEST 
21. DRIVEWAY – 4771 SHERBROOKE 

STREET WEST 
  
Une demande a été reçue pour la construction 
d’une entrée au 4771, rue Sherbrooke Ouest. 
La direction de l’aménagement urbain a 
soumis ce dossier au CCT. 

A request was received regarding the 
construction of a driveway at 4771 Sherbrooke 
West. The Urban Planning Department 
deferred the file to TAC. 

  
Il est mentionné qu’il serait dangereux 
d’ajouter une entrée à cet endroit en raison 
notamment de l’intersection et de l’arrêt 
d’autobus. De plus, la construction d’une 
entrée à cet endroit nécessiterait de déplacer 
la borne d’incendie et de retirer des espaces 
de stationnement. 

It was mentioned that it would be dangerous to 
add a driveway to this location, in particular, 
because of the intersection and the bus stop. 
In addition, the construction of a driveway at 
this location would require moving the fire 
hydrant and removing parking spaces. 

  
Il y a déjà beaucoup de plaintes concernant les 
entrées existantes. 

There are already a lot of complaints about 
existing driveways. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la demande pour la construction d’une 
entrée au 4771, rue Sherbrooke Ouest soit 
refusée pour des raisons de sécurité. 

THAT a request regarding the construction of a 
driveway at 4771 Sherbrooke West be refused 
for safety reasons. 

  
22. LE SITE DE REDÉVELOPPEMENT DE 

L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR 
ENFANTS – AIRE DE 
DÉBARQUEMENT ET ENTRÉE 

22. THE MONTREAL CHILDREN’S 
HOSPITAL SITE REDEVELOPMENT – 
DROP OFF AND ENTRANCE 

  
Une partie de ce projet est située dans la Ville 
de Montréal. La nouvelle entrée proposée est 
trop proche de l'intersection et l'Hôpital de 
Montréal pour enfants a déjà été informé qu'ils 
ne pouvaient pas y avoir d’entrée à cet endroit. 

A part of this project is located in the City of 
Montreal. The proposed new driveway is too 
close to the intersection and the Montreal 
Children’s Hospital has already been informed 
that they cannot have an entrance at this 
location. 

  
Il semble que l'Hôpital de Montréal pour 
enfants veut une aire de débarquement sur 
l’avenue Atwater. 

It seems that the Montreal Children's Hospital 
wants a drop off on Atwater Avenue. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee 

  
QUE la demande telle que formulée soit 
refusée. 

THAT the request as formulated be refused. 

  
QU’une étude approfondie soit entamée pour 
des raisons de sécurité incluant piétons, 
cyclistes et véhicules autoroutiers. 

THAT a thorough study be undertaken for 
security reasons including pedestrians, 
cyclists, and motor vehicles. 

  
TRAVAUX PUBLICS PUBLIC WORKS 
  
Plaintes de vitesse (résultats de radar) Speed complaints (radar results) 
  
23. 75, AVENUE COLUMBIA – PÉTITION 23. 75 COLUMBIA AVENUE – PETITION 
  
Les résultats de radar ont démontré que la 
vitesse moyenne était de 18 km/h et que le 85e 
centile était de 27 km/h. 

The radar results showed that the average 
speed was 18 km/hr and the 85th percentile 
was 27 km/hr. 

  
Les résultats n’indiquent aucun problème de 
vitesse. 

The results do not indicate a speeding 
problem. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee 

  
QUE ce dossier soit clos. THAT this file be closed. 
  
24. 567, AVENUE ROSLYN 24. 567 ROSLYN AVENUE 
  
Les résultats de radar ont démontré que la 
vitesse moyenne était de 34 km/h et que le 85e 
centile était de 43 km/h. 

The radar results showed that the average 
speed was 34 km/hr and the 85th percentile 
was 43 km/hr. 

  
Les résultats n’indiquent pas de problème de 
vitesse pour le moment. Toutefois, les 
membres du comité recommandent de 
surveiller lors de la rentrée scolaire à 
l'automne. La présence du SPVM est 
recommandée au début de l'année scolaire 
pour les deux segments au sud et au nord de 
l'avenue Westmount. 

The results do not indicate a speeding problem 
currently. However, the members of the 
Committee recommended monitoring when 
school resumes in the fall. The presence of the 
SPVM is recommended at the beginning of the 
school year for both segments South and North 
of Westmount Avenue. 
 

  
25. 629, AVENUE VICTORIA 25. 629 VICTORIA AVENUE 
  
Les résultats de radar ont démontré que la 
vitesse moyenne était de 32 km/h et que le 85e 
centile était de 39 km/h. 

The radar results showed that the average 
speed was 32 km/hr and the 85th percentile 
was 39 km/hr. 
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Ce point a déjà été discuté.  This item has already been discussed.  
  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee 

  
QUE les bollards à mi-chemin entre l’avenue 
Windsor et l’avenue Chesterfield soit installés. 

THAT mid-block bollards between Windsor 
Avenue and Chesterfield Avenue be installed. 

  
26. RÉVISION DE LA LIMITE DE VITESSE 

– RUE SAINTE-CATHERINE OUEST 
26. SPEED LIMIT REVISION – SAINTE-

CATHERINE STREET WEST 
  
À la dernière réunion du CCT, 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 ont été remises en 
question  

At the last TAC meeting, the speed limit 
increase on Sainte-Catherine Street and city-
wide standardization were questioned. 
 

  
Certains membres estimaient que 40 km/h 
serait plus convenable que 30 km/h sur la rue 
Sainte-Catherine Ouest. 

Some members thought that 40 km/hr would 
be more suitable than 30 km/hr on Sainte-
Catherine Street West.  

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU'une étude à long terme soit effectuée pour 
la mise en œuvre éventuelle de l'augmentation 
de la limite de vitesse sur la rue Sainte-
Catherine Ouest lorsque le projet Turcot sera 
terminé. 

THAT a long-term study be carried out for 
potential implementation of the speed limit 
increase on Sainte-Catherine Street West 
when the Turcot project has been completed.  

  
QUE les limites de vitesse soient révisées à 
travers la ville avec une approche générale qui 
limite l'utilisation de 30 km/h pour les zones 
devant les parcs et les écoles. 

THAT the speed limits be revised across the 
city with a general approach that limits the use 
of 30km/h for areas in front of parks and 
schools. 

  
27. PROJET TURCOT –  AMÉLIORATION 

DE LA SÉCURITÉ AUX ALENTOURS 
DES ÉCOLES ET LE DÉBORDEMENT 
DU TURCOT POUR L’AUTOMNE 2018 

27. TURCOT PROJECT – SCHOOL 
SAFETY IMPROVEMENTS AND 
OVERSPILL OF TURCOT FOR FALL 
2018 

  
À la réunion du comité de bon voisinage du 
projet Turcot, des préoccupations en matière 
de sécurité près des zones scolaires ont été 
soulevées par la EMSB/CSDM. La Ville de 
Westmount a connu une augmentation du 
nombre de préoccupations concernant la 
sécurité près des zones scolaires. 

At the Turcot project Neighborhood Committee 
meeting, safety near school zones concerns 
were brought up by the EMSB/CSDM. The City 
of Westmount has had an increase in the 
number of concerns regarding safety near 
school zones. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la Ville augmente la signalisation près 
des zones scolaires pour la rentrée scolaire à 
l'automne. 

THAT the City increase the signage near 
school zones for the beginning of the school 
year in the fall. 

  
QUE la Ville travaille sur une proposition de 
campagne publicitaire sur la sécurité près des 
zones scolaires. 

THAT the City work on a proposal for a 
publicity campaign on safety near school 
zones. 

  
VARIA VARIA 
  
28. RUELLE À L’OUEST DE L’AVENUE 

VICTORIA 
28. LANEWAY WEST OF VICTORIA 

AVENUE 
  
Une demande d’analyse a été déposée afin de 
s’assurer que les véhicules dans la ruelle ne 
soient pas un obstacle en cas d'incendie. 

A request for analysis has been filed to ensure 
that the vehicles in the laneway are not an 
obstacle in the event of a fire. 

  
Le Ville ne se prononce pas lorsque 
l’intervention est de nature privée, ce qui est le 
cas de cette ruelle.  

The City does not decide when the intervention 
is private in nature, which is the case of this 
laneway. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee 

  
QUE ce dossier soit clos. THAT this file be closed. 
  
29. LEVÉE DE LA SÉANCE 29. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 11 h 13. The meeting is closed at 11:13 a.m. 
  
 


