
 

Transportation Advisory 

Committee 

Comité consultatif sur les 

transports 

 

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

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD AT 
CITY HALL, IN THE GENERAL COMMITTEE 
ROOM ON AUGUST 14, 2018, AT 9:13 A.M. 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors : 

 
 

La présidente / Chairman : 
Les membres réguliers / Regular Members : 

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

Également présente : / 
Also in attendance : 
 

Mélissa Gareau, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 1.1 OPENING OF THE MEETING 
  
La présidente déclare la séance ouverte.  The chairman 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 14 août 2018 
est adopté par les membres du comité. 
 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of August 14, 2018, was adopted by 
the members of 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 8 mai 
2018 a été approuvé par les membres du 
comité avec des modifications aux points 
suivants : 
 

 22. Avenue Chesterfield Sud-Est et Avenue 
Claremont – Demande de zone de 
stationnement interdit ;  

 29.1. Secteur du Métro (épicerie) – Étude 
sur la circulation ; 

 29.2. Avenue Roslyn – Limites de vitesse. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on May 8, 2018, were 
approved by the members of the Committee 
with modifications to the following items : 
 
 

 22. Southeast Chesterfield Avenue and 
Claremont Avenue – No-Parking zone 
request; 

 29.1. Métro area (Grocery store) – Traffic 
study; 

 29.2. Roslyn Avenue – Speed limits. 
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L’adoption du procès-verbal de la séance du 
mois de juillet est reportée à la prochaine 
rencontre. 

The adoption of the minutes of the month of July 
meeting is deferred to the next meeting. 

  
2. LA CIRCULATION SUR L’AVENUE 

VICTORIA – ÉPICERIE MÉTRO      
(AIRE DE DÉBARQUEMENT) 

2. TRAFFIC ON VICTORIA AVENUE – 
METRO GROCERY STORE          
(DROP OFF ZONE) 

  
Le projet pilote mis en œuvre pour résoudre le 
problème de stationnement et de circulation 
causé par les camions de livraison se poursuit. 

The trial implemented to solve the problem of 
parking and traffic caused by delivery trucks 
continues. 

  
Le Service de la sécurité publique continue de 
surveiller la situation. 

The Public Safety Department continues to 
monitor the situation. 

  
3. BOLLARDS ET JARDINIÈRES SUR LA 

PISTE CYCLABLE – CHEMIN DE LA 
CÔTE-SAINT-ANTOINE 

3. BOLLARDS AND PLANTERS ON THE 
BIKE PATH – CÔTE-SAINT-ANTOINE 
ROAD 

  
Les jardinières ont été installées le long de la 
piste cyclable du chemin de la Côte-Saint-
Antoine et les bollards devraient être installés 
cette semaine. 

The planters have been installed along Côte-
Saint-Antoine Road and the bollards should be 
installed this week. 

  
HYDRO WESTMOUNT HYDRO WESTMOUNT 
  
4. INTERSECTION DE LA RUE SAINTE-

CATHERINE OUEST ET DE L’AVENUE 
VICTORIA 

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

  
Une offre de service a été demandée à CIMA+ 
pour effectuer une étude. La demande est en 
attente en raison de la période de vacances de 
la compagnie. 

A service offer was requested to CIMA + to carry 
out a study. The request is on standby due to 
the company's vacation period. 

  
5. TRAVERSE DE PIÉTONS EN 

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

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

  
Les membres du comité considèrent que les 
recommandations de CIMA+ pour la 
configuration des feux de circulation à 
l’intersection de l’avenue Greene et de la rue 
Sainte-Catherine Ouest, impliquent des 
investissements trop importants par rapport aux 
améliorations qui pourraient être apportées. 

The members of the Committee considered that 
CIMA+'s recommendations for the configuration 
of the traffic lights at the intersection of Greene 
Avenue and Sainte-Catherine Street West, 
imply excessive investments compared to the 
improvements that it could bring. 
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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 ce 
dossier soit clos. 

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

  
6. SÉCURITÉ DES CYCLISTES ET DES 

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

6. CYCLIST SAFETY AND CROSSINGS – 
CLAREMONT AVENUE, SAINTE- 
CATHERINE STREET WEST AND DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD 

  
CIMA+ a été mandaté pour effectuer une étude. 
La demande est en attente en raison de la 
période de vacances de la compagnie. 

CIMA+ has been mandated to carry out a study. 
The request is on standby due to the company's 
vacation period. 

  
TRAVAUX PUBLICS PUBLIC WORKS 
  
7. STM – PROJET DE MESURES 

PRÉFÉRENTIELLES POUR BUS SUR 
L’AVENUE ATWATER 

7. STM – BUS PREFERENTIAL 
MEASURES PROJECT ON ATWATER 
AVENUE 

  
La STM souhaiterait mettre en place des 
mesures préférentielles pour bus (MPB) sur 
l'avenue Atwater durant les heures de pointe. 
Actuellement, le segment de la Ville de 
Westmount est exclu puisque les heures de 
stationnement entre le boulevard Dorchester et 
la rue Saint-Antoine ne correspondent pas avec 
le reste de la rue. La STM va aller de l’avant 
avec ce projet pour la section de la Ville de 
Montréal, mais consulte la Ville de Westmount 
pour le segment entre le boulevard Dorchester 
et la rue Saint-Antoine. 

The STM would like to implement Bus 
preferential measures (BPM) on Atwater 
Avenue during the rush hour. Currently, the 
segment in the City of Westmount is excluded 
because the parking hours between Dorchester 
Boulevard and Saint-Antoine Street do not fit 
with the rest of the street. The STM will move 
forward with this project for the segment in the 
City of Montreal, but is consulting the City of 
Westmount for the segment between 
Dorchester Boulevard and Saint-Antoine Street. 

  
L’interdiction de stationner durant les heures de 
pointe devrait correspondre à celles de la Ville 
de Montréal (de 6 h 30 à 9 h 30 et de        14 h 
30 et 18 h 30). De plus, le segment situé sur le 
territoire de la Ville de Westmount, à savoir 
l’avenue Atwater entre le boulevard Dorchester 
et la rue Saint-Antoine, devrait être inclus au 
projet de MPB. 

The parking restrictions during rush hour should 
match those of the City of Montreal (from 6:30 
to 9:30 a.m. and from 2:30 to 6:30 p.m.). In 
addition, the segment that falls within the 
territory of the City of Westmount, namely 
Atwater Avenue between Dorchester Boulevard 
and Saint-Antoine Street, should be included in 
the BPM project. 
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Les membres du comité discutent et 
conviennent de proposer à la STM d’évaluer la 
possibilité de mettre en place une voie 
multifonctionnelle réservée aux bus et aux taxis 
ainsi qu’au covoiturage, et une piste cyclable 
réservée aux heures de pointe. 

The members of the Committee discussed and 
agreed to propose to the STM to evaluate the 
possibility of implementing a multi-purpose lane 
reserved for buses, taxis, and carpool, and a 
reserved bike lane for peak hours. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE l’interdiction de stationner durant les 
heures de pointe corresponde à celles de la 
Ville de Montréal (de 6 h 30 à 9 h 30 et de        14 
h 30 et 18 h 30).  

THAT the parking restrictions during rush hour 
match those of the City of Montreal (from 6:30 
to 9:30 a.m. and from 2:30 to 6:30 p.m.). 

  
QUE le segment situé sur le territoire de la Ville 
de Westmount, à savoir l’avenue Atwater entre 
le boulevard Dorchester et la rue Saint-Antoine, 
devrait être inclus au projet de MPB. 

THAT the segment that falls within the territory 
of the City of Westmount, namely Atwater 
Avenue between Dorchester Boulevard and 
Saint-Antoine Street, should be included in the 
BPM project. 

  
QUE la Ville propose à la STM d’évaluer la 
possibilité de mettre en place une voie 
multifonctionnelle réservée aux bus et aux taxis 
ainsi qu’au covoiturage, et une piste cyclable 
réservée aux heures de pointe. 

THAT the City propose to the STM to evaluate 
the possibility to implement a multi-purpose lane 
reserved for buses, taxis, and carpool, and a 
reserved bike lane for peak hours.  

  
8. TRAVERSES DE PIÉTONS –     

AVENUE GROSVENOR, AVENUE 
ROSLYN ET BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE  

8. PEDESTRIAN CROSSINGS –
GROSVENOR AVENUE, ROSLYN 
AVENUE AND DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD 

  
Le rapport du Service des travaux publics 
concernant la demande pour ajouter des 
traverses de piétons aux intersections de 
l'avenue Grosvenor et de l'avenue Roslyn sur le 
boulevard de Maisonneuve est présenté au 
comité. 

The Public Works’ report concerning the 
request to add pedestrian crossings at the 
intersections of Grosvenor Avenue and Roslyn 
Avenue on De Maisonneuve Boulevard is 
presented to the Committee. 

  
Les membres du comité discutent de la 
possibilité d’ajouter les traverses de piétons. 
Selon les normes, une traverse de piétons n’est 
pas nécessaire lorsqu’il y a un panneau d’arrêt. 
La problématique est que les panneaux d’arrêt 
ne sont pas respectés. 

The members of the Committee discussed the 
possibility of adding pedestrian crossings. 
According to the norms, a pedestrian crossing is 
not required when there is a stop sign. The issue 
is that stop signs are not respected. 

  
Il serait plutôt nécessaire d’augmenter la 
surveillance policière et de mener une 
campagne de sensibilisation sur la sécurité. 

It would be necessary to increase police 
surveillance and carry out a safety awareness 
campaign. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le statu quo soit maintenu concernant 
l’ajout d’une traverse de piétons à l’intersection 
de l’avenue Roslyn et du boulevard de 
Maisonneuve. 

THAT the status quo be maintained concerning 
the addition of a pedestrian crossing at the 
intersection of Roslyn Avenue and De 
Maisonneuve Boulevard. 

  
QU’une campagne de sensibilisation sur la 
sécurité soit menée par la Ville à l’intersection 
de l’avenue Grosvenor et du boulevard de 
Maisonneuve. 

THAT a safety awareness campaign be 
conducted by the City at the intersection of 
Grosvenor Avenue and De Maisonneuve 
Boulevard. 

  
QUE la Ville demande au SPVM d'assurer un 
contrôle policier dans ce secteur. 

THAT the City ask the SPVM to monitor this 
area. 

  
9. AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 

PRÈS DES ÉCOLES POUR 
L’AUTOMNE 2018 

9. IMPROVEMENTS OF SAFETY 
AROUND SCHOOLS FOR FALL 2018 

  
Le rapport sommaire du Service des travaux 
publics concernant les mesures à mettre en 
place pour l’amélioration de la sécurité près des 
écoles pour l’automne 2018 est présenté au 
comité. 

The Public Works’ summary report on the 
measures to be put in place to improve safety 
near the schools for Fall 2018 is presented to 
the Committee. 

  
Les membres du comité discutent des mesures 
qui ont déjà été mises en place et de la 
possibilité d’acquérir un maximum de cinq (5) 
afficheurs de vitesse supplémentaires afin de 
les installer près des écoles lors de la rentrée 
scolaire. 

The members of the Committee discussed the 
measures that have already been put in place 
and the possibility of acquiring a maximum of 
five (5) additional speed displays in order to 
install them near the schools at the start of the 
school year. 

  
Les enseignes de sensibilisation qui seront 
installées près des écoles sont sélectionnées 
parmi les modèles proposés. 

Awareness signs that will be installed near the 
schools are selected among the proposed 
designs. 

  
Tel que suggéré au rapport, le comité est 
d’accord afin de normaliser et d’optimiser la 
signalisation où cela est possible, 
conformément aux spécifications du Ministère 
des Transports. 

As suggested in the report, the Committee 
agreed to standardize and optimize the signage 
where possible, in accordance with the 
specifications of the Ministère des Transports. 
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Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’un maximum de cinq (5) afficheurs de 
vitesse supplémentaires soient achetés afin de 
les installer près des écoles lors de la rentrée 
scolaire. 

THAT a maximum of five (5) additional speed 
displays be purchased in order to install them 
near the schools at the start of the school year. 

  
QUE les enseignes de sensibilisation 
sélectionnées soient installées près des écoles. 

THAT the awareness signs selected be installed 
near the schools. 

  
QUE la signalisation soit normalisée et 
optimisée où cela est possible, conformément 
aux spécifications du Ministère des Transports. 

THAT the signage be standardized and 
optimized where possible, in accordance with 
the specifications of the Ministère des 
Transports. 

  
10. ACCESSIBILITÉ POUR LES PIÉTONS 

– AVENUE MOUNT PLEASANT 
10. PEDESTRIAN ACCESSIBILITY – 

MOUNT PLEASANT AVENUE 
  
Une plainte a été transmise concernant des 
problèmes d'accessibilité et de sécurité sur 
l'avenue Mount Pleasant.  

A complaint was submitted concerning 
accessibility and safety issues on Mount 
Pleasant Avenue.  

  
Les membres du comité partagent différentes 
suggestions dont la possibilité d’ajouter des 
traverses de piétons, d’ajouter des panneaux 
de signalisation, d’optimiser le marquage de la 
chaussée, de retirer des espaces de 
stationnement et d’ajouter des voies désignées 
pour cyclistes et piétons. 

The members of the Committee shared 
suggestions for adding pedestrian crossings, 
adding signage, optimizing line painting, 
removing parking spaces, and adding 
designated lanes for cyclists and pedestrians. 

  
Cependant, une traverse de piétons et un 
panneau d’arrêt devraient être ajoutés où se 
situe l’escalier pour des raisons de sécurité. 

However, a pedestrian crossing and a stop sign 
should be added where the stairs are located for 
safety reasons. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’une analyse soit effectuée en prévision du 
budget 2019 pour l’ajout de trottoirs sur 
l’avenue Mount Pleasant afin de prévoir des 
investissements, si nécessaire. 

THAT an analysis be done in anticipation of the 
2019 Budget for the addition of sidewalks on 
Mount Pleasant Avenue in order to plan 
investments, if necessary. 

  
QU’une traverse de piétons et qu’un panneau 
d’arrêt soient ajoutés où se situe l’escalier.  

THAT a pedestrian crossing and a stop sign be 
added where the stairs are located. 
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11. SIGNALISATION – FEUX DE 
CIRCULATION SUIVANT LES 
CHANGEMENTS DE PHASES 

11. SIGNAGE – TRAFFIC LIGHTS 
FOLLOWING PHASE CHANGES 

  
Un modèle d’enseigne pour aviser la population 
de la nouvelle programmation des feux de 
circulation est soumis et présenté au comité. 

A design of a sign to notify the public of the new 
traffic light programming is submitted and 
presented to the Committee. 

  
Le comité est d’accord pour installer ce modèle 
d’enseigne lorsqu’il y a des changements de 
programmation des feux de circulation. 

The Committee agreed to install this design 
when there are changes to the traffic lights 
programming. 

  
Les membres du comité échangent également 
sur la faisabilité et la possibilité de prévoir des 
investissements concernant l’ajout de traverses 
de piétons en diagonale. Ils ciblent trois 
premières intersections pour procéder à une 
étude : 
 

 L’intersection de l’avenue Victoria et de la 
rue Sherbrooke Ouest ; 

 L’intersection de l’avenue Lansdowne et de 
la rue Sherbrooke Ouest ; 

 L’intersection de l’avenue Grosvenor et de la 
rue Sherbrooke Ouest. 

The members of the Committee also discussed 
on the feasibility and the possibility to foresee 
investments concerning the addition of diagonal 
pedestrian crossings. They targeted three first 
intersections to conduct a study: 
 
 

 The intersection of Victoria Avenue and 
Sherbrooke Street West; 

 The intersection of Lansdowne Avenue and 
Sherbrooke Street West ; 

 The intersection of Grosvenor Avenue and 
Sherbrooke Street West. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’une enseigne soit installée avisant la 
population lorsqu’il y a des changements de 
programmation des feux de circulation. 

THAT a sign be installed notifying the public 
when there are changes to the traffic lights 
programming. 

  
QU’une étude soit effectuée afin de connaître le 
montant des investissements que nécessiterait 
l’ajout de trois traverses pour piétons en 
diagonale aux intersections suivantes : 
 

 Avenue Victoria et rue Sherbrooke Ouest ; 
 

 Avenue Lansdowne et rue Sherbrooke 
Ouest ; 

 Avenue Grosvenor et rue Sherbrooke Ouest. 

THAT a study be conducted to determine the 
amount of investment required to add three 
diagonal pedestrian crossings at the following 
intersections: 
 

 Victoria Avenue and Sherbrooke Street 
West; 

 Lansdowne Avenue and Sherbrooke Street 
West; 

 Grosvenor Avenue and Sherbrooke Street 
West. 
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12. FEUX DE CIRCULATION – 
NOUVELLES MESURES DU CODE DE 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

12. TRAFFIC LIGHTS – NEW MEASURES 
OF THE HIGHWAY SAFETY CODE 
CHANGES 

  
Les membres du comité discutent des 
démarches qui pourraient être entreprises en 
prévision de la mise en œuvre des nouvelles 
mesures du Code de la sécurité routière. En 
vertu de ces nouvelles mesures, à partir du    
18 avril 2019, les cyclistes seront autorisés à 
traverser les intersections sur les phases 
piétonnes, mais devront céder le passage aux 
piétons.  

The members of the Committee discussed 
actions that could be taken in anticipation of the 
implementation of the new measures of the 
Highway Safety Code. In compliance to these 
new measures, as of April 18, 2019, cyclists will 
be allowed to cross intersections on pedestrian 
phases, but must yield to pedestrians.  

  
Étant donné que la Ville de Westmount a adopté 
la phase piétonne « tout rouge », cela signifie 
que les cyclistes et les piétons devront interagir, 
ce qui pourrait entraîner davantage de conflits 
potentiels. 

Because the City of Westmount has adopted 
the “all-red” pedestrian phase, this implies that 
cyclists and pedestrians will have to interact, 
which could lead to more potential conflicts. 

  
De plus, l’Association des piétons et des 
cyclistes de Westmount a demandé la 
réouverture du dossier demandant des 
modifications aux feux de circulation du 
boulevard de Maisonneuve avec un sentiment 
d'urgence accru en raison des changements au 
Code de la sécurité routière. 

In addition, the Westmount Walking and Cycling 
Association asked to reopen the file requesting 
modifications of the traffic lights along De 
Maisonneuve Boulevard with a greater sense of 
urgency because of the Highway Safety Code 
changes.  

  
G. McBain quitte la réunion à 10 h 53. G. McBain left the meeting at 10:53 a.m. 
  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’une analyse soit effectuée et que des  
mesures à mettre en œuvre soient proposées à 
la prochaine réunion du TAC.  

THAT an analysis be conducted and that 
measures to be implemented be proposed at 
the next TAC meeting. 

  
13. ECO-COMPTEURS 13. ECO-COUNTERS 
  
Une demande a été reçue afin que les données 
des éco-compteurs de vélos soient publiques et 
publiées sur le site Web de la Ville. 

A request was received to have the bike eco-
counters data public and published on the City’s 
Website. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE les données des éco-compteurs de vélos 
soient publiées sur le site Web de la Ville. 

THAT the bike eco-counters data be published 
on the City’s Website. 

  



 
 

-9- 
2018-08-14 

 
 

14. PLAINTE DE VITESSE –          
AVENUE CLAREMONT  

14. SPEED COMPLAINT –     
CLAREMONT AVENUE  

  
Une plainte de vitesse sur l’avenue Claremont 
a été reçue. Les membres du comité discutent  
des problèmes de vitesse sur l’avenue 
Claremont ainsi que sur l’avenue Victoria au 
nord de la rue Sherbrooke Ouest. Les données 
précises sont inconnues, mais la vitesse 
moyenne serait d’environ 45 à 47 km/h et les 
panneaux d’arrêt ne sont pas respectés. 

A speeding complaint on Claremont Avenue 
was received. The members of the Committee 
discussed speeding issues on Claremont 
Avenue and Victoria Avenue north of 
Sherbrooke Street West. Precise data is 
unknown, but the average speed would be 
around 45 to 47 km/h and the stop signs are not 
respected.  

  
Des projets de reconstruction sont actuellement 
en cours d’évaluation par le Service du génie 
dans ce secteur. Toutefois, il est proposé 
d’installer des jardinières ou des bollards à mi-
chemin entre les intersections en tant que 
solution à court terme. 

Reconstruction projects are currently being 
evaluated by the Engineering Department in this 
area. However, it was proposed to install mid-
block planters or bollards as a short-term 
solution. 

  
R. Talarico quitte la réunion à 11 h 07. R. Talarico left the meeting at 11:07 a.m. 
  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le Service du génie prenne en 
considération la problématique d’excès de 
vitesse sur les avenues Claremont et Victoria 
lors des projets de reconstruction de rues à 
venir dans ce secteur. 

THAT the Engineering Department take into 
consideration the speeding issue on Claremont 
Avenue and Victoria Avenue during future road 
reconstruction projects in this area. 

  
QUE des jardinières ou des bollards soient 
installées à mi-chemin entre les intersections 
sur l’avenue Claremont. 

THAT mid-block planters or bollards be installed 
on Claremont Avenue. 

  
VARIA VARIA 
  
15. INTERSECTION DE L’AVENUE 

HOLTON ET DE L’AVENUE MOUNT 
PLEASANT 

15. INTERSECTION OF HOLTON AVENUE 
AND MOUNT PLEASANT AVENUE 

  
Une demande a été reçue afin d’ajouter un 
bollard sur la ligne centrale. Toutefois, la 
demande n’est pas suffisamment détaillée. 

A request was received to add a center line 
bollard. However, the request is not sufficiently 
detailed. 

  
Les données antérieures sur les avenues Wood 
et Mount Pleasant n’ont pas indiqués de 
problème de vitesse. 

Previous data on Wood Avenue and Mount 
Pleasant Avenue did not indicate any speeding 
problem. 
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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. 
  
16. L’ALLÉE DE L’AVENUE PRINCE 

ALBERT À L’AVENUE VICTORIA AU 
NORD DE LA RUE SHERBROOKE 
OUEST  

16. PRINCE ALBERT AVENUE TO 
VICTORIA AVENUE LANEWAY 
NORTH OF SHERBROOKE STREET 
WEST  

  
Une plainte a été transmise indiquant que le 
sens unique de l’allée située entre l’avenue 
Prince Albert et l’avenue Victoria au nord de la 
rue Sherbrooke Ouest est rarement respecté.  

A complaint was submitted indicating that the 
one-way laneway located between Prince Albert 
Avenue and Victoria Avenue north of 
Sherbrooke Street West is rarely respected.  

  
Des vérifications ont été effectuées. La 
signalisation  sera redressée, mais est 
autrement visible.  

Verifications were carried out. The sign will be 
straightened, but is otherwise visible.  

  
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. 
  
17. SUIVIS DES DÉCISIONS DU CCT 17. FOLLOW-UPS OF THE TAC 

DECISIONS 
  
Les membres du comité discutent de la 
possibilité de mettre à la disposition des 
conseillers qui sont membres du comité un outil 
de référence indiquant les suivis effectués à la 
suite des décisions prises par le comité afin de 
répondre aux questions des résidents de 
manière efficace. Des options seront proposées 
lors d’une prochaine réunion du CCT. 

The members of the Committee discussed the 
possibility of providing Councillors who are 
members of the Committee with a reference tool 
indicating the follow-up actions taken as a result 
of decisions made by the Committee to answer 
residents' questions effectively. Options will be 
proposed at a future TAC meeting. 

  
G. McBain rejoint la réunion à 11 h 22. G. McBain returned to the meeting at 11:22 a.m. 
  
18. VILLA SAINTE-MARCELLINE – 

LIMITES DE VITESSE 
18. VILLA SAINTE-MARCELLINE –   

SPEED LIMITS 
  
La conseillère Bostock rappelle qu’il avait été 
convenu lors de la réunion du CCT du 12 juin  
d’augmenter la surveillance policière devant la 
Villa Sainte-Marcelline à compter du mois de 
septembre. 

Councillor Bostock mentioned that it was 
agreed at the TAC meeting of June 12 to 
increase police surveillance in front of Villa 
Sainte-Marcelline as of the month of 
September. 

  
Un suivi sera effectué auprès du SPVM à cette 
fin. 

Follow-up will be done with the SPVM for this 
purpose. 
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19. LEVÉE DE LA SÉANCE 19. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 11 h 25 The meeting is closed at 11:25 a.m. 
  

 


