
 
 

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 10 OCTOBRE 2018, À 9 H 06 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE MEETING HELD AT CITY HALL, IN THE 
GENERAL COMMITTEE ROOM ON OCTOBER 10, 
2018, AT 9:06 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors  
 

A. Bostock  
M. Brzeski (absente) 
P. Cutler 

La présidente / Chairman : S. Avakian  
Les membres réguliers / Regular Members : 
 

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

Également présente : / 
Also in attendance : 
 

Mélodie Bujold, agente technique géomatique-photogrammétrie – T.I. / 
Geomatics Photogrammetric Technician – I.T. 

Renée Cornelis, agente technique géomatique-photogrammétrie – T.I. / 
Geomatics Photogrammetric Technician – I.T. 

Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
 

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 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1.1 ADOPTION OF CURRENT AGENDA 
  
L’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
sur les transports du 10 octobre 2018 est adopté par 
les membres du comité, avec l’ajout des points 
suivants sous Affaires Nouvelles : 
 

 Sécurité des piétons et des cyclistes – 
Intersection du boulevard de Maisonneuve, 
l’avenue Claremont et la rue Sainte-
Catherine ; 

 Lignes directrices pour les futurs projets de 
reconstruction de rues ; 

 Suivi – Avenue Windsor ; 

 Suivi – Avenue Roslyn (entre le boulevard de 
Maisonneuve et la rue Sherbrooke). 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of October 10, 2018 was adopted by the 
members of the Committee, with the addition of the 
following items under New Business: 
 

 Pedestrian and cyclist safety – Intersection of 
De Maisonneuve Boulevard, Claremont 
Avenue, and Sainte-Catherine Street; 
 

 Guidelines for future road reconstruction 
projects; 

 Follow-up – Windsor Avenue; 

 Follow-up – Roslyn Avenue (between 
De Maisonneuve Boulevard and Sherbrooke 
Street). 
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1.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux des séances du comité 
consultatif sur les transports tenues les 14 août et  
11 septembre 2018 ont été approuvés par les 
membres du comité, avec des corrections. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meetings held on August 14 and 
September 11, 2018, were approved by the 
members of the Committee, with corrections. 

  
N. Cecyre-Gauthier et S. Goldberg se joignent à la 
rencontre à 9 h 09. 

N. Cecyre-Gauthier and S. Goldberg joined the 
meeting at 9:09 a.m. 

  
2. DÉBARCADÈRE POUR PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE – 451, AVENUE CLAREMONT 
2. HANDICAP DROP-OFF –  

451 CLAREMONT AVENUE  
  
Une demande a été reçue pour placer un espace de 
débarcadère pour personnes à mobilité réduite 
devant le 451, avenue Claremont. La zone en 
question est suffisamment large pour accueillir une 
voiture et est à une distance raisonnable de la borne 
d’incendie. Aucun espace de stationnement ne 
serait enlevé. 

A request was received to place a handicap drop-off 
space in front of 451 Claremont Avenue. The 
requested zone is wide enough to fit a car and at a 
reasonable distance from the fire hydrant. No 
parking space would be removed. 

  
Le nouveau panneau indiquerait une interdiction de 
stationner, un espace réservé pour le 
débarquement de personnes à mobilité réduite.  

The new sign would indicate a parking restriction, a 
drop-off space for persons with reduced mobility. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It is recommended by the members of the 

Committee  
  
QU’un débarcadère pour personnes à mobilité 
réduite soit installé face au 451, avenue Claremont. 

THAT a handicap drop-off space be installed in front 
of 451 Claremont Avenue. 

  
P. Cutler se joint à la rencontre à 9 h 13. P. Cutler joined the meeting at 9:13 a.m. 
  
3. LE « GUIDE DES MESURES D’APAISEMENT DE 

LA CIRCULATION » ET LE « PLAN DIRECTEUR 
DE CIRCULATION ET DE TRANSPORT ACTIF 
DE WESTMOUNT » – RAPPEL 

3. THE “TRAFFIC CALMING GUIDE” AND  
THE “WESTMOUNT TRAFFIC AND ACTIVE 
TRANSPORTATION MASTER PLAN” – 
REMINDER 

  
Le document de procédures du CCT et processus de 
requête a été adopté en décembre 2017 et a été 
inspiré du Guide des mesures d’apaisement de la 
circulation et du Plan directeur de circulation et de 
transport actif de Westmount, produits par WSP, qui 
à l’époque se nommait Genivar. Ce document 
explique le processus que suit la requête d’un 

The TAC Procedure and Request Process document 
was adopted in December 2017, and was inspired 
by the Traffic Calming Guide and the Westmount 
Traffic and Active Transportation Master Plan, 
produced by WSP, who at the time was called 
Genivar. This document explains the process of a 
resident’s request and the information that request 
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résident et indique les informations que cette 
requête doit inclure. Il est rappelé au comité les 
politiques et les directives contenues dans ces 
documents et l'importance de les suivre étant 
donné que des ressources considérables ont été 
investies dans l’élaboration de celles-ci. 

should include. The Committee was reminded of the 
policies and guidelines within these documents and 
the importance of following them given that 
considerable resources were invested in developing 
them. 

  
4.  OUTILS DE SUIVI POUR LE CCT 4.  TAC FOLLOW-UP TOOL 
  
J. Auger présente une version préliminaire de l’outil 
de suivi pour les requêtes reçues et les dossiers du 
comité consultatif sur les transports, convivial et 
interactif. L'outil serait destiné à un usage interne 
uniquement. 

J. Auger presented a draft version of the user-
friendly and interactive follow-up tool on the 
requests received and the files of the 
Transportation Advisory Committee. The tool would 
be for internal use only. 

  
Les membres du comité discutent de l’outil et 
formulent des suggestions pour en améliorer 
l’utilisation. Une mise à jour de l'outil devrait être 
présentée à une prochaine réunion du comité. 

The members of the Committee discussed the 
application and gave suggestions to improve its use. 
An update of the tool should be presented at a 
following Committee meeting. 

  
Il est suggéré d’intégrer la participation des 
résidents à l'application via le formulaire « Nous 
joindre » du site Web de la Ville. Ainsi, une demande 
complète envoyée le résident via le site Web 
génèrerait une requête dans l’application. 

It was suggested to integrate the participation of 
residents to the application through the “Contact 
us” form on the City’s website. Thus, a completed 
request sent by the resident through the website 
would initiate a request in the application. 

  
Il est également suggéré d’implanter un système de 
suivi automatique par courriel par lequel les 
résidents recevraient un courriel de mise à jour sur 
leurs requêtes les gardant ainsi au courant du 
déroulement du dossier. 

It was also suggested to implement an automatic 
email system for follow-ups, whereby residents 
would receive an email updating them on their 
request and hence keeping them informed of the 
progress of the file. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
5. SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES – 

INTERSECTION DU BOULERVARD DE 
MAISONNEUVE, L’AVENUE CLERMONT ET LA 
RUE SAINTE-CATHERINE (9 H 14) 

5. PEDESTRIAN AND CYCLIST SAFETY – 
INTERSECTION OF DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD, CLERMONT AVENUE, AND 
SAINTE-CATHERINE STREET (9:14 A.M.) 

  
Une offre de service de Cima+ a été reçue pour 
l’étude sur la sécurité des déplacements des piétons 
et des cyclistes à l’intersection de la rue Sherbrooke,  
la rue Sainte-Catherine et l’avenue Claremont. 

A service offer from Cima+ was received for the 
study on the safety of pedestrians and cyclists at the 
intersection of Sherbrooke Street, Sainte-Catherine 
Street, and Claremont Avenue. 
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Les membres du comité discutent des limites de la 
Ville de Westmount et des installations de 
signalisations routières qui sont sous sa juridiction. 

The members of the Committee discussed the City 
of Westmount limits and the road sign installations 
that fall within its jurisdiction. 

  

Il est soulevé que le financement pour l’étude 
devrait provenir du budget de l’agglomération de 
Montréal, étant donné qu’auparavant les 
aménagements de cette intersection ont été 
réalisées et payées par l’Agglomération de 
Montréal. 

It was pointed out that the financing for the study 
should come from the Montreal Agglomeration 
budget, considering that previously the 
development of this intersection was completed 
and paid for by the Montreal Agglomeration. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It is recommended by the members of the 

Committee  
  

QUE l’offre de service de Cima+ soit transmise à 
l’agglomération de Montréal afin de demander que 
celui-ci finance et réalise l’étude à partir de son 
budget. 

THAT Cima+'s service offer be forwarded to the 
Montreal Agglomeration to request that it fund and 
conduct the study from its budget. 

  

QUE, dans le cas où l’agglomération refuse de 
financer l’étude de Cima+, la Ville de Westmount 
poursuive avec l’étude au budget 2019. 

THAT, in the event that the Agglomeration refuses 
to finance the Cima+ study, the City of Westmount 
go forward with the study in the 2019 budget. 

  

S. Bouziane et M. Sonca quittent la rencontre à 
9 h 25. 

S. Bouziane and M. Sonca left the meeting at 
9:25 a.m. 

  
6. LIGNES DIRECTRICES POUR LES FUTURS 

PROJETS DE RECONSTRUCTION DE RUES 
6. GUIDELINES FOR FUTURE ROAD 

RECONSTRUCTION PROJECTS 
  

Les membres du comité discutent de quelques 
questions relatives à la reconstruction des rues 
conformément aux lignes directrices déjà en 
vigueur, soient le Guide des mesures d’apaisement 
de la circulation et le Plan directeur de circulation et 
de transport actif de Westmount, tous deux adoptés 
en 2012 et utilisés comme base pour les projets de 
reconstruction de rues. 

The members of the Committee discussed a few 
issues regarding road reconstruction in accordance 
with the Guidelines already in place; the Traffic 
Calming Guide and the Westmount Traffic and 
Active Transportation Master Plan, both adopted in 
2012 and used as a basis for road reconstruction 
projects. 

  

La Ville veut travailler vers un même but : faire en 
sorte que le conseil municipal, l'administration, les 
départements et les résidents soient satisfaits des 
travaux de reconstruction des rues et que ces 
travaux respectent également les normes. L’objectif 
est de créer des lignes directrices claires sur 
lesquelles l’administration et le conseil peuvent 
s’entendre. Ces lignes directrices permettent ainsi 

The City wants to work towards a same goal: for the 
Administration, Council, the departments and 
residents to be satisfied with the road 
reconstruction work and for the work to also 
respect the standards. The objective is to create 
clear guidelines on which the Administration and 
Council can agree on. The guidelines thus allow to 
justify how or why a project should take place. 
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de justifier comment ou pourquoi un projet doit 
avoir lieu. 
  
Il est suggéré de maintenir les directives et 
orientations adoptées en 2012 pour la réalisation de 
travaux et aménagements futurs. 

It is suggested to maintain the guidelines and 
directives adopted in 2012 for future works and 
developments. 

  
Les membres du comité discutent des limites de 
vitesse sur le territoire de la Ville. Il est mentionné 
que sur certains segments de rues les limites de 
vitesses varient selon la direction, soit 40 km/h dans 
un sens et 30 km/h dans l’autre. Il est suggéré 
d’uniformiser la limite de vitesse sur ces rues afin 
d’avoir les mêmes indications dans les deux 
directions. 

The members of the Committee discussed the 
speed limits throughout the City. It was mentioned 
that some street segments have different speed 
limits for each direction, in other words, 40 km/h in 
one direction and 30 km/h in the other. It was 
suggested to standardise the speed limit in order to 
have the same indications in both directions.  

  
Il est recommandé par les membres du comité It is recommended by the members of the 

Committee  
  
QUE le comité se penche sur les rues particulières 
sur lesquelles la vitesse doit être uniformisée et que 
le dossier soit présenté à la prochaine réunion. 

THAT the guidelines be approached at General 
Committee. 

  
7. SUIVI – AVENUE WINDSOR 7. FOLLOW-UP – WINDSOR AVENUE 
  
Une plainte a été reçue concernant une 
augmentation de la circulation sur l'avenue 
Windsor, en particulier aux heures de pointe. 

A complaint was received concerning an increase in 
traffic on Windsor Avenue, especially at peak hours. 

  
De nombreux constats d’infraction ont été émis 
pour les panneaux d'arrêt qui ne sont pas respectés 
à l'intersection des avenues Windsor et Clermont. 
Une étude sur la vitesse effectuée l’an dernier 
indiquait que la vitesse moyenne était de 29 km/h, 
ce qui indique qu’il n’y a pas de problème de vitesse 
sur cette rue. Le problème actuel est que les 
conducteurs n’effectuent pas leur arrêt au panneau. 
Bien que le dossier ait été fermé au CCT et que des 
mesures d'apaisement de la circulation et des 
panneaux de signalisation aient été mis en place, le 
problème persiste. 

Many tickets have been issued at the intersection of 
Windsor Avenue and Claremont Avenue for stop 
signs not being respected. A traffic speed audit 
conducted last year indicated that the average 
speed was 29 km/h, which indicates no speeding 
problem on that street. The current problem is that 
drivers do not stop at the sign. Though the file was 
closed at the TAC and traffic calming measures and 
signage were put in place, the problem persists. 

  
Les membres du comité discutent des méthodes, 
autres que le contrôle policier, pour contraindre les 
conducteurs à respecter les panneaux d’arrêt. 

The members of the Committee discussed ways, 
other than police enforcement, to compel drivers to 
respect the stop sign. 
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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 
demeure clos. 

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

  
QUE la police effectue les suivis concernant la 
sécurité et la vitesse dans le secteur de l’avenue 
Windsor. 

THAT the police carry out follow-ups concerning 
safety and speed in the Windsor Avenue area. 

  
8. SUIVI – AVENUE ROSLYN (ENTRE LE 

BOULEVARD DE MAISONNEUVE ET LA RUE 
SHERBROOKE) 

8. FOLLOW-UP – ROSLYN AVENUE (BETWEEN 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD AND 
SHERBROOKE STREET) 

  
Les membres du comité effectuent un suivi pour 
s'assurer que la nouvelle signalisation soit installée 
dans la portion sud de l'avenue Roslyn avant la 
saison hivernale. 

The members of the Committee followed up to 
make sure that the new signage be installed on the 
south portion of Roslyn Avenue before the winter 
season. 

  
L’installation des nouveaux panneaux est prévue, 
ainsi que le marquage des lignes qui étaient 
présentes avant la reconstruction de la rue. 

The installation of the new signs is planned, as well 
as the marking of the lines that were present before 
the road reconstruction. 

  
Les membres du comité discutent de l’installation 
des mesures d’apaisement de la circulation en place 
avant la reconstruction de l’avenue Roslyn. Il est 
recommandé d’effectuer une étude avant de 
remettre les mesures en place afin de valider si le 
problème de vitesse qui existait il y a quelques 
années est toujours d'actualité. 

The members of the Committee discussed the 
installation of the traffic calming measures in place 
before the reconstruction of Roslyn Avenue. It was 
recommended to conduct a study before putting 
the measures back in order to validate whether the 
speeding problem that existed a few years ago is still 
relevant. 

  
Il est également suggéré que le comité devrait 
étudier tout un secteur, pas seulement une rue ou 
une partie de celle-ci, lorsqu’il est question de 
convertir une rue à double sens en un sens unique. 

It was also brought up that the Committee should 
study a whole area, not just one street or the 
portion of it, when converting a two-way street into 
a one-way. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It is recommended by the members of the 

Committee  
  
QU’une étude sur la vitesse soit effectuée sur 
l’avenue Roslyn, entre le boulevard de 
Maisonneuve et la rue Sherbrooke, avant de 
remettre les mesures d’apaisement de la circulation 
en place. 

THAT a study on speed be conducted on Roslyn 
Avenue, between De Maisonneuve Boulevard and 
Sherbrooke Street, before reinstalling the traffic 
calming measures. 
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COLLECTE DE DONNÉES DATA COLLECTION 
  
9. PANNEAU D’ARRÊT – INTERSECTION DE 

L’AVENUE WESTMOUNT ET AVENUE 
ABERDEEN 

9. STOP SIGN – INTERSECTION OF WESTMOUNT 
AVENUE AND ABERDEEN AVENUE 

  
Une demande a été reçue pour installer un panneau 
d'arrêt sur l'avenue Westmount, à l’intersection de 
l'avenue Aberdeen. Les comptages de la circulation 
et des observations sur le terrain sont en cours pour 
évaluer le besoin d'un nouveau panneau d'arrêt. 

A request was made to install a stop sign on 
Westmount Avenue, at the intersection of 
Aberdeen Avenue. Traffic counts and site 
observations are underway to evaluate the need of 
a new stop sign. 

  
Des analyseurs de trafic sont actuellement en place 
sur l’avenue Claremont, enregistrant la circulation 
et la vitesse. 

Traffic analysers are currently in place on Claremont 
Avenue, recording traffic and speed. 

  
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. 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 10. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 15. The meeting is closed at 10:15 a.m. 

 




