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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES 
TRANSPORTS TENUE À L’HÔTEL DE VILLE, 
À LA SALLE DU COMITÉ PLÉNIER LE 
11 SEPTEMBRE 2018 À 9 H 00 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD AT 
CITY HALL, IN THE GENERAL COMMITTEE 
ROOM ON SEPTEMBER 11, 2018, AT 
9:00 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors  
 

A. Bostock  
M. Brzeski 
P. Cutler 

Les présidents / Chairmen : 
 

S. Avakian (absente) 
E. Gaetano 

Les membres réguliers / Regular Members : 
 

J. Auger 
S. Bouziane 
N. Cecyre-Gauthier 
S. Goldberg 
G. McBain 
M. Sonca 
R. Talarico 

Observateurs / Auditors : M. Gallery 
C. Peart 
 

Également présente : / 
Also in attendance : 
 

Mélissa Gareau, préposée à la rédaction et à l’analyse 
Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction et à l’analyse 
C. Rogers, inspecteur en chef – Aménagement urbain / Chief 

Inspector – Urban Planning 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 1 OPENING OF THE MEETING 
  
La présidente déclare la séance ouverte.  The chairman called the meeting to order. 
  
1.1 REMPLACEMENT DE TOIT DE LA STM 

– BOULEVARD DE MAISONNEUVE 
(ENTRE L’AVENUE ATWATER ET 
L’AVENUE WOOD) 

1.1 STM ROOF REPLACEMENT –  
DE MAISONNEUVE BOULEVARD 
(BETWEEN ATWATER AVENUE AND 
WOOD AVENUE) 

  
Des représentants de la Société de transport de 
Montréal (STM) présentent les déviations de 
circulation qui seront causées par le projet de 
remplacement du système d’imperméabilisation 
et de construction d’un puit d’ascenseurs à la 
station Atwater. 

Representatives of the Société de transport de 
Montréal (STM) presented the traffic deviations 
that will result from the project to replace the 
waterproofing system and to build of an elevator 
shaft at the Atwater Station. 
 

  
Des excavations seront faites en deux temps 
sur le boulevard de Maisonneuve entre les 
avenues Atwater et Wood, en 2019 et en 2020, 
pour terminer en 2021. Le détour sera effectué 

Excavations will be done in two stages on 
De Maisonneuve Boulevard between Atwater 
and Wood avenues, in 2019 and 2020, to be 
completed in 2021. The detour will be done 
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principalement via l’avenue Wood. Les accès 
automobiles au Collège Dawson, au centre 
commercial Alexis Nihon et au CPE Dawson 
seront maintenus via un accès pour circulation 
locale seulement sur le boulevard de 
Maisonneuve. 

mainly via Wood Avenue. Vehicular access to 
Dawson College, Alexis Nihon shopping center, 
and Dawson Daycare will be maintained via 
local traffic only access on De Maisonneuve 
Boulevard. 
 

  
Le lien entre l’avenue Atwater et l’avenue Wood 
sur le boulevard de Maisonneuve sera maintenu 
pour les cyclistes et les piétons. Des voies 
réservées seront aménagées. Une maille de 
béton séparera la piste cyclable du chemin 
piétonnier. 

The link between Atwater Avenue and Wood 
Avenue on De Maisonneuve Boulevard will be 
maintained for cyclists and pedestrians. 
Reserved lanes will be put in place. A concrete 
mesh will separate the bike path from the 
pedestrian path. 

  
Les membres du comité ont mis une emphase 
sur la sécurité des piétons lors des travaux 
durant les heures de pointe, ainsi que la 
problématique des risques élevés d’accidents 
impliquant des véhicules et des piétons aux 
intersections de la rue Sherbrooke et l’avenue 
Atwater, ainsi que de la rue Sherbrooke et 
l’avenue Wood. 

The members of the Committee emphasized 
the safety of pedestrians during the construction 
at rush hour, as well as the issue of the high risk 
of accidents involving vehicles and pedestrians 
at the intersections of Sherbrooke Street and 
Atwater Avenue, as well as Sherbrooke Street 
and Wood Avenue. 

  
Les plans de la STM prévoient une présence 
policière sur la rue Sherbrooke au début du 
chantier pour s’assurer que la nouvelle 
signalisation soit respectée, ainsi que la 
présence d’un signaleur pendant les travaux. 

The STM plans include police presence on 
Sherbrooke Street at the beginning of the work 
to ensure that the new signage is respected, 
and the presence of a signalman during the 
work. 

  
Le stationnement sur le côté nord de la rue 
Sherbrooke, à l’intersection de l’avenue Wood 
sera réduit afin de permettre de conserver trois 
(3) voies de circulation, dont une voie pour 
tourner à gauche sur l’avenue Wood.  

Parking on the north side of Sherbrooke Street 
at the intersection of Wood Avenue will be 
reduced to accommodate three (3) lanes, 
including one lane to turn left on Wood Avenue. 

  
G. McBain se joint à la rencontre à 9 h 09. G. McBain joined the meeting at 9:09 a.m. 
  
Les représentants de la STM quittent la 
rencontre à 9 h 36. 

The STM representatives left the meeting at 
9:36 a.m. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’une médiane en béton soit installée de 
façon permanente entre la piste cyclable et le 
chemin piétonnier sur le boulevard de 
Maisonneuve. 

THAT a concrete median be permanently 
installed between the bike path and the 
pedestrian path on De Maisonneuve Boulevard. 
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QU’une traverse de piétons surélevée soit 
installée devant le Collège Dawson. 

THAT a raised crosswalk be installed in front of 
Dawson College. 

  
2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 2.1 ADOPTION OF CURRENT AGENDA 
  
L’ordre du jour de la séance du comité 
consultatif sur les transports du 11 septembre 
2018 est adopté par les membres du comité 
avec l’ajout des points suivants sous Affaires 
Nouvelles : 
 

 200, avenue Lansdowne 

 Routes de camionnage 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of September 11, 2018, was 
adopted by the members of the Committee with 
the addition of the following items under New 
Business: 
 

 200 Lansdowne Avenue 

 Truck routes 

  
2.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif sur les transports tenue le 10 juillet 
2018 a été approuvé par les membres du 
comité. 

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

  
L’adoption du procès-verbal de la séance du 
mois d’août est reportée à la prochaine 
rencontre. 

The adoption of the minutes of the August 
meeting is deferred to the next meeting. 

  
C. Rogers se joint à la rencontre à 9 h 47. C. Rogers joined the meeting at 9:47 a.m. 
  
3. CONSTRUCTION MAXIMUM LANGEVIN 

INC. – CHEMIN EDGEHILL DIRECTION 
OUEST  

3. CONSTRUCTION MAXIMUM LANGEVIN 
INC. – EDGEHILL ROAD WESTBOUND  

  
Le comité discute de la demande de fermer le 
chemin Edgehill en direction ouest, pour une 
durée de deux (2) ans, pour des travaux de 
restauration d’une façade résidentielle. 

The Committee discussed the request to close 
Edgehill Road westbound, for a period of two (2) 
years, for the restoration of a residential façade. 

  
Il est soulevé que plusieurs travaux majeurs sur 
des bâtiments ont été complétés à Westmount, 
sans occasionner de fermeture de rue. De plus, 
les résidents avoisinants n’auront plus accès 
librement à leurs résidences pendant ces deux 
années. Le chemin Edgehill est également une 
route d’incendie et une fermeture de rue 
rendrait la voie trop étroite pour que les camions 
de pompiers puissent circuler. 

It is noted that several major works on buildings 
have been completed in Westmount without 
causing any street closure. In addition, 
neighboring residents will no longer have free 
access to their homes during these two years. 
Edgehill Road is also a fire route and a road 
closure would make the street too narrow for the 
fire trucks to circulate. 
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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. 
  
QUE la demande de fermeture du chemin 
Edgehill en direction ouest pour une durée de 
deux (2) ans soit refusée. 

THAT the request for a two-year road closure of 
Edgehill Road westbound be denied.  

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

CATHERINE ET DE L’AVENUE VICTORIA 
4.  INTERSECTION OF SAINTE-CATHERINE 

STREET AND VICTORIA AVENUE 
  
Le directeur d’Hydro Westmount mentionne que 
les travaux n’ont été prévus que pour le budget 
de 2019. 

The Director of Hydro Westmount mentioned 
that the work was only planned for the 2019 
budget. 

  
Le comité discute de la pertinence d’installer 
des feux pour piétons à l’intersection de la rue 
Sainte-Catherine et de l’avenue Victoria, et 
ainsi, la pertinence d’une étude pour cette 
même intersection. 

The Committee discussed the relevance of 
installing pedestrian traffic lights at the 
intersection of Sainte-Catherine Street and 
Victoria Avenue, and the relevance of a study 
for that same intersection. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QU’une étude globale soit prévue au budget de 
l’année fiscale 2019 pour déterminer si 
l’installation de feux pour piétons est nécessaire 
aux intersections ayant des feux de circulation 
mais pas de feux pour piétons, en mettant 
l’emphase sur les intersections problématiques. 

THAT a general study be planned in the 2019 
fiscal year budget to determine if the installation 
of pedestrian traffic lights are required at 
intersections with traffic lights but no pedestrian 
light, with an emphasis on problematic 
intersections. 

  
QU’aucune étude sur la circulation piétonne ne 
soit effectuée en 2018 pour l’intersection de la 
rue Sainte-Catherine et de l’avenue Victoria. 

THAT no study on pedestrian traffic be 
conducted in 2018 for the intersection of Sainte-
Catherine Street and Victoria Avenue. 

  
QU’un panneau soit installé du côté est de 
l’intersection de la rue Sainte-Catherine et de 
l’avenue Victoria indiquant une interdiction aux 
piétons de traverser pour inciter les piétons à 
traverser la rue du côté ouest. 

THAT a sign be installed on the east side of the 
intersection of Sainte-Catherine Street and 
Victoria Avenue indicating a ban on pedestrian 
crossing to encourage pedestrians to cross the 
street on the west side. 

  
QUE le dossier soit clos pour 2018. THAT the file be closed for 2018. 
  
N. Cecyre-Gauthier se joint à la rencontre à 
10 h 02. 

N. Cecyre-Gauthier joined the meeting at 
10:02 a.m. 
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C. Rogers quitte la rencontre à 10 h 07. C. Rogers left the meeting at 10:07 a.m. 
  
5. TRAVERSE DIAGONALE – RUE 

SHERBROOKE (AUX INTERSECTIONS 
DE L’AVENUE CLAREMONT, DE 
L’AVENUE VICTORIA ET DE L’AVENUE 
GROSVENOR)  

5. DIAGONAL CROSSING – SHERBROOKE 
STREET (AT THE INTERSECTIONS OF 
CLAREMONT AVENUE, OF VICTORIA 
AVENUE, AND OF GROSEVENOR 
AVENUE)  

  
Le mandat été donné à Cima+ pour effectuer 
l’étude. Un projet de rapport pourrait être 
disponible à la rencontre du CCT du mois de 
novembre. 

The mandate has been given to Cima+ to 
conduct the study. A draft report could be 
available at the November TAC meeting. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le dossier soit clos. THAT the file be closed. 
  
6.  SÉCURITÉ ET TRAVERSE DES 

CYCLISTES – L’AVENUE CLAREMONT 
(AUX INTERSECTIONS DE LA RUE STE-
CATHERINE ET DU BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE) 

6.  BICLYCLE SAFETY AND CROSSING – 
CLAREMONT AVENUE (AT THE 
INTERSECTIONS OF STE-CATHERINE 
STREET AND OF DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD) 

  
Une offre de service pour sécuriser les 
intersections pour les cyclistes et les piétons 
sera déposée par Cima+ dans les deux 
prochaines semaines et devrait être disponible 
pour la prochaine réunion du CCT. 

A service offer to secure the intersections for 
cyclists and pedestrians will be submitted by 
Cima+ in the next two weeks and should be 
available at the next TAC meeting. 

  
Les membres discutent des changements à 
apporter au niveau de la sécurité des cyclistes 
et des piétons en lien avec l’entrée en vigueur 
des modifications au Code de la sécurité 
routière en avril 2019. 

The members discussed the changes to be 
made regarding cyclist and pedestrian safety 
related to the coming into force of the 
amendments to the Highway Safety Code in 
April 2019. 

  
Une emphase est mise sur la sécurité des 
piétons ayant un handicap visuel. Il est proposé 
d’installer des feux de circulation sonores à 
l’intersection du boulevard de Maisonneuve et 
de l’avenue Greene pour prévenir des accidents 
entre piétons et cyclistes. 

Emphasis is placed on the safety of pedestrians 
who are visually impaired. It is proposed to 
install audible traffic lights at the intersection of 
De Maisonneuve Boulevard and Greene 
Avenue to prevent accidents between 
pedestrians and cyclists. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la discussion de l’offre de Cima+ soit 
reporté jusqu’à la rencontre du CCT du mois de 
novembre. 

THAT the discussion on Cima+’s offer be 
brought up at the November TAC meeting. 
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TRAVAUX PUBLICS PUBLIC WORKS 
  
7.  AMÉLIORATIONS DE LA SÉCURITÉ 

AUTOUR DES ÉCOLES POUR 2018 
7.  2018 SAFETY IMPROVEMENTS AROUND 

SCHOOLS 
  
La Ville a reçu de bons commentaires en ce qui 
concerne l’affichage de la rentrée scolaire et 
prévoit répéter la campagne de sécurité l’année 
prochaine. 

The City has received good feedback in regards 
to the back-to-school signage and plans to bring 
the safety campaign back next year. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la même campagne pour la rentrée 
scolaire soit effectuée l'année prochaine. 

THAT the same back-to-school campaign be 
conducted next year. 

  
QUE la Division des communications soit 
invitée à annoncer davantage les améliorations 
sur le site Web de la Ville et les médias sociaux. 

THAT the Communications Division be asked to 
advertise more the improvements on the City’s 
website and social media. 

  
8.  SÉCURITÉ ET VITESSE – AVENUE 

ROSLYN (ENTRE AVENUE WESTMOUNT 
ET LE CHEMIN DE LA COTE-SAINT-
ANTOINE)  

8.  SAFETY AND SPEED – ROSLYN AVENUE 
(BETWEEN WESTMOUNT AVENUE AND 
COTE-SAINT-ANTOINE ROAD)  

  
Des panneaux ont été installés sur l’avenue 
Roslyn pour réduire la limite de vitesse de 40 à 
30 km/h. 

Signs were installed on Roslyn Avenue 
reducing the speed limit from 40 to 30 kmph. 

  
Les membres du comité discutent du problème 
concernant des véhicules circulant sur les 
trottoirs de l’avenue Roslyn en raison de 
l’espace restreint aux intersections de l’avenue 
Westmount et du chemin de la Côte-St-Antoine. 

The members of the Committee discussed the 
issue of vehicles driving on sidewalks on Roslyn 
Avenue caused by tight space at the 
intersections of Westmount Avenue and of 
Cote-St-Antoine Road.  

  
Il est proposé d’interdire les virages à droite de 
l’avenue Westmount vers l’avenue Roslyn 
durant les heures de pointes afin d’éviter la 
congestion sur Roslyn aux intersections de 
l’avenue Westmount et du chemin de la Côte-
St-Antoine. 

It was proposed to restrict right turns off 
Westmount Avenue onto Roslyn Avenue during 
peak hours to avoid congestion on Roslyn at the 
intersections of Westmount Avenue and of 
Cote-St-Antoine Road. 

  
Le comité discute aussi de la proposition de 
retirer des places de stationnement sur l’avenue 
Roslyn, à proximité de ces intersections. 

The committee also discussed the proposal to 
remove parking spaces on Roslyn Avenue near 
these intersections. 
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Il est demandé au Service des travaux publics 
de valider le nombre de places de 
stationnement sur les côtés ouest et est de 
l'avenue Roslyn entre l'avenue Westmount et le 
chemin de la Côte-St-Antoine. 

The Public Works Department is requested to 
validate the number of parking spaces on the 
west and the east sides of Roslyn Avenue 
between Westmount Avenue and Cote-St-
Antoine Road. 

  
9.  PROPOSITION DE RECONFIGURATION 

ET PLAINTE SUR LA VITESSE – 
AVENUE CLAREMONT  

9.  RECONFIGURATION PROPOSAL AND 
SPEEDING COMPLAINT – CLAREMONT 
AVENUE  

  
À la suite des travaux de reconstruction prévus 
pour l'avenue Claremont au cours des 
prochaines années, la configuration de la rue 
sera étudiée afin d’éliminer un peu de largeur 
lorsque cela est possible et d’ajouter des 
trottoirs élargis. 

Following the reconstruction work planned for 
Claremont Avenue in the next couple of years, 
the street configuration will be studied to 
remove some excess width where possible and 
to add enlarged sidewalks. 

  
Il a été soulevé que les études sur la vitesse ne 
peuvent pas être effectuées en ayant des 
mesures d’apaisement de la circulation en 
place. Les membres du Comité discutent des 
solutions aux plaintes concernant les excès de 
vitesse, mentionnant également que c’est le 
meilleur moment pour mener l’étude étant 
donné la circulation accrue due à la rentrée 
scolaire. Aucune mesure d’apaisement de la 
circulation ne devrait être mise en place 
pendant l'étude. 

It is brought up that speeding studies cannot be 
conducted while having traffic calming 
measures in place. The members of the 
Committee discussed solutions to the speeding 
complaints also mentioning that now is the best 
time to conduct the study considering the 
increased traffic due to the back-to-school 
season. No pre-emptive traffic calming measure 
should be installed for the duration of the study. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE les mesures d'apaisement de la circulation 
soient temporairement retirées sur l’avenue 
Claremont pour mener une étude sur la vitesse. 

THAT traffic calming measures be temporarily 
removed on Claremont Avenue to conduct a 
speeding assessment survey. 

  
10.  ACCESSIBILITÉ DES PIÉTONS 

(MANQUE DE TROTTOIR) – AVENUE 
MOUNT PLEASANT 

10.  PEDESTRIAN ACCESSIBILITY (LACK 
OF SIDEWALK) – MOUNT PLEASANT 
AVENUE  

  

Un panneau d'arrêt sera instauré et la pré-
signalisation sera installée sous peu. 

A stop sign will be implemented and the pre-
signage will be installed shortly. 

  

11.  CAMPAGNE DE SÉCURITÉ SUR DES 
PANNEAUX EN COROPLAST 

11.  SAFETY CAMPAIGNS ON COROPLAST 
BOARDS 

  

Une rencontre est prévue avec la Division des 
communications pour aller de l’avant avec la 
campagne de sécurité. 

A meeting was set up with the Communications 
Division to move forward with the safety 
campaign. 
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12.  VISIBILITÉ DES FEUX DE 
CIRCULATION – INTERSECTION DE 
L’AVENUE WESTMOUNT ET DE 
L’AVENUE MURRAY HILL 

12.  TRAFFIC LIGHTS VISIBILITY – 
INTERSECTION OF WESTMOUNT 
AVENUE AND MURRAY HILL AVENUE 

  

Il est soulevé que, sur l’avenue Westmount en 
direction est, à l’intersection de l’avenue Murray 
Hill, les feux de circulation ne sont pas visibles 
pour le conducteur du véhicule arrêté au feu 
rouge à la ligne d’arrêt. Il est suggéré de soit 
abaisser les feux de circulation ou de reculer la 
ligne d’arrêt pour améliorer la visibilité. 

It was noted that on Westmount Avenue 
eastbound, at the intersection of Murray Hill 
Avenue, the traffic lights are not visible to the 
driver of the vehicle stopped at a red light at the 
stop line. It was suggested to either lower the 
traffic lights or move the stop line back to 
improve visibility. 

  

Les normes du Code de la sécurité routière 
doivent être étudiées afin que les modifications 
à cette intersection respectent la législation. 

The standards of the Highway Safety Code 
have to be studied in order for the changes at 
this intersection to comply with the legislation. 

  

13.  PHASES DES FEUX DE CIRCULATION 
(EN GÉNÉRAL) PAR ANTICIPATION 
AU CHANGEMENT DU CODE DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

13.  TRAFFIC LIGHT PHASING (IN 
GENERAL) IN ANTICIPATION OF 
HIGHWAY SAFETY CODE AMENDMENT 

  

Les modifications apportées au Code de la 
sécurité routière qui permettront aux cyclistes 
de traverser une intersection aux feux pour 
piétons entrent en vigueur en avril 2019.  

Amendments to the Highway Safety Code 
allowing cyclists to cross an intersection at 
pedestrian lights come into force in April 2019. 

  

Une partie de la réunion du CCT de décembre 
ou de janvier devrait être consacrée à une 
discussion concernant le fait que les cyclistes 
seront en mesure de traverser une intersection 
aux feux pour piétons. Le comité devra aussi 
présenter des plans d'action et de 
communication qui devraient être prêts au 
moment où les modifications au Code de la 
sécurité routière entreront en vigueur. 

A part of the December or January TAC meeting 
should be dedicated to a discussion regarding 
the fact that cyclists will be able to cross an 
intersection on the pedestrian lights. The 
Committee will also have to come up with action 
and communication plans that should be ready 
by the time the amendments to the Highway 
Safety Code come into force. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la discussion concernant les cyclistes qui 
seront en mesure de traverser aux feux pour 
piétons soit abordée lors de la réunion du CCT 
du mois de décembre. 

THAT the discussion concerning cyclists who 
will be able to cross at the pedestrian lights be 
brought up at the December TAC meeting. 
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14.  ECO-COMPTEURS – SITE WEB DE LA 
VILLE 

14.  ECO-COUNTERS – CITY WEBSITE 

  
Une rencontre est planifiée avec la Division des 
communications pour discuter de la publication 
des lectures des éco-compteurs sur le site Web 
de la Ville d'ici 2019. 

A meeting is planned with the Communications 
Division to have the eco-counters’ readings 
published on the City’s website by 2019. 

  
15.  TABLEAU DES SUIVIS DES DEMANDES 

AU CCT 
15.  TRAFFIC / TAC REQUEST FOLLOW-UP 

TABLE 
  
Un projet devrait être présenté à la rencontre du 
CCT du mois d’octobre. 

A draft should be presented at the October TAC 
meeting. 

  
L’objet de ce tableau est de permettre aux 
membres du conseil de voir l’évolution des 
dossiers du CCT, soit la période de début et de 
fin, ainsi qu’avoir une mise à jour sur la 
progression de ces dossiers. Il ne comprendrait 
pas de détail spécifique, mais devrait contenir 
des notes générales sur ce qui a été décidé, à 
quel stade se trouve le projet et quelle est la 
date prévue d'achèvement. 

The purpose of this table is to allow the 
members of Council to see the evolution of the 
TAC files, the start and end dates, as well as an 
update on the progress of these files. It would 
not include specific details, but should have 
general notes as to what was decided, at what 
stage the project is, and what is the projected 
completion date. 

  
VARIA VARIA 
  
16.  INITIATIVE DU CONSEIL POUR LE 

RETOUR À L’ÉCOLE 
16.  COUNCIL BACK TO SCHOOL 

INITIATIVE 
  
Les conseillers municipaux feront leur 
campagne de sécurité pour la rentrée scolaire, 
en matinée, du 25 au 27 septembre, devant les 
écoles Roslyn, St-Léon et Westmount Park pour 
sensibiliser les automobilistes sur la vitesse 
dans les zones scolaires. La patrouille à vélo et 
la mascotte du Service de la sécurité publique 
seront également présents, ainsi que les 
administrateurs des écoles, afin de rappeler à 
tous que la sécurité routière et scolaire incombe 
autant à la Ville et qu’aux écoles. 

The Municipal councillors will be doing their 
Back-to-school Safety Campaign in front of 
Roslyn, St-Leon, and Westmount Park schools 
on September 25 to 27, during the morning 
rush, for speeding awareness in school zones. 
Public Security’s bike patrol and mascot will 
also be present, as well as the school 
administrators, to remind everyone that the 
onus of street and school safety is the 
responsibility of the City as well as that of the 
schools. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
17.  200, AVENUE LANSDOWNE 17.  200 LANSDOWNE AVENUE 
  
Les membres du comité discutent de la plainte 
reçue par l’Association des cyclistes concernant 
des camions qui s’arrêtent sur la piste cyclable 

The members of the Committee discussed the 
complaint from the Cycling Association 
concerning trucks that stop on the bike path for 
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pour des livraisons et le panneau de 
signalisation placé sur la piste cyclable. 

deliveries and the traffic sign placed on the bike 
path. 

  
Il est suggéré qu’un permis d'occupation du 
domaine public soit demandé lorsqu’il y a des 
déménagements, afin de réserver des places 
de stationnement du côté opposé et d’installer 
les déviations appropriées pour avoir accès au 
garage. 

It is suggested that public domain occupation 
permit be requested when having movers, to 
reserve parking spaces on the opposite side of 
the street and install the proper deviations to 
have access to the garage. 

  
En raison des travaux sur le bâtiment situé au 
200, avenue Lansdowne, la piste cyclable sera 
fermée pendant environ quatre mois. Un permis 
d'occupation a été délivré à l'entrepreneur privé, 
fermant ainsi la piste cyclable pour la durée des 
travaux afin de permettre aux travailleurs de 
décharger le matériel pour le chantier de façon 
sécuritaire. 

Due to work on the building located at 
200 Lansdowne Avenue, the bike path will be 
closed for about four months. An occupation 
permit was issued for the private contractor, 
therefore closing the bike path for the duration 
of the work in order for the workers to unload 
material for the construction site in a safe 
manner. 

  
G. McBain répondra au président de 
l’Association des cyclistes concernant le 
chantier de construction au 200, avenue 
Lansdowne. 

G. McBain will be responding to the President of 
the Cycling Association regarding the 
construction site at 200 Lansdowne Avenue. 

  
Il est recommandé par les membres du 
comité 

It is recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la signalisation bloquant la piste cyclable 
soit placée entre la piste cyclable et la 
chaussée. 

THAT the sign blocking the bike path be placed 
between the bike path and the roadway. 

  
18.  ROUTES DE CAMIONNAGE 18.  TRUCK ROUTES 

  
Des préoccupations concernant les camions 
circulant dans les rues résidentielles ont été 
soulevées. 

Concerns regarding trucks circulating on 
residential streets have been raised. 

  
Le projet de route de camionnage est 
présentement entre les mains de la Ville de 
Montréal et doit être adopté par les 
arrondissements Le Sud-Ouest, Ville-Marie et 
Notre-Dame-de-Grâce avant d'être remis au 
ministère des Transports du Québec. 

The draft truck route is currently in the hands of 
the City of Montreal and needs to be adopted by 
the Sud-Ouest, Ville-Marie, and Notre-Dame-
de-Grace boroughs before being handed to the 
Ministère des transports du Québec. 

 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE 19. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 57. The meeting is closed at 10:57 a.m. 

 


