
 
 

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 13 NOVEMBRE 2018, À 9 H 04 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE MEETING HELD AT CITY HALL, IN THE 
GENERAL COMMITTEE ROOM ON NOVEMBER 13, 
2018, AT 9:04 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors  
 

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

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 : 
 

Mélissa Gareau, 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 
  
Il est proposé par la conseillère Bostock, appuyé 
par Elisa Gaetano  

It was moved by Councillor Bostock, seconded by 
Elisa Gaetano 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du comité 
consultatif sur les transports du 13 novembre 2018 
soit adopté, avec l’ajout des points suivants sous 
Affaires Nouvelles :  

THAT the agenda of the Transportation Advisory 
Committee meeting of November 13, 2018 be 
adopted, with the addition of the following items 
under New Business: 

  

 Sécurité des cyclistes – Parcours à vélo avec 
l’association des piétons et cyclistes de 
Westmount ; 

 Surveillance policière – Avenue Westmount, 
devant le Collège Marianopolis. 

 Cyclist safety - Cycling tour with the 
Association of Pedestrians and Cyclists of 
Westmount; 

 Police surveillance – Westmount Avenue, in 
front of Marianopolis College. 
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1.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Il est proposé par Elisa Gaetano, appuyé par 
Gregory McBain 

It was moved by Elisa Gaetano, seconded by 
Gregory McBain 

  
QUE le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif sur les transports tenue le 10 octobre 
2018 soit approuvé. 

THAT the minutes of the Transportation Advisory 
Committee meetings held on October 10, 2018 be 
approved. 

  
2. PLAINTE DE VITESSE EXCESSIVE – AVENUE 

CLAREMONT ENTRE L’AVENUE WESTMOUNT 
ET L’AVENUE WINDSOR 

2. SPEEDING COMPLAINT – CLAREMONT 
AVENUE BETWEEN WESTMOUNT AVENUE 
AND WINDSOR AVENUE 

  
Deux analyseurs de vitesse ont été installés sur 
l’avenue Claremont. Les résultats du radar devant le 
569, avenue Claremont ont démontré que le 
85e centile était de 39 km/h et que la vitesse 
moyenne était de 33 km/h. Les résultats du radar 
devant le 519, avenue Claremont ont démontré que 
le 85e centile était de 48 km/h et que la vitesse 
moyenne était de 40 km/h. 

Two speed analyzers were installed on Claremont 
Avenue. The results of the radar in front of 
569 Claremont Avenue showed that the 
85th percentile was 39 km/h and the average speed 
was 33 km/h. The results of the radar in front of 
519 Claremont Avenue showed that the 
85th percentile was 48 km/h and the average speed 
was 40 km/h. 

  
Les membres du comité discutent de la circulation 
sur l’avenue Claremont et de la possibilité 
d’augmenter le nombre d’heures autorisé de 
stationnement dans ce secteur. Les espaces de 
stationnement ne sont pas utilisés, puisque la durée 
de stationnement est limitée à une heure. Une 
augmentation de la durée de stationnement 
permise pourrait inciter les gens à se garer et ainsi 
contribuer à ralentir la circulation, notamment aux 
intersections. 

The members of the Committee discussed the 
traffic on Claremont Avenue and the possibility of 
increasing the number of hours authorized for 
parking in this area. Parking spaces are not used 
because parking is limited to one hour. An increase 
in the authorized parking period could encourage 
people to park and thus contribute to slowing 
traffic, particularly at the intersections. 

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

Committee  
  
QU’un plan soit présenté lors d’une prochaine 
réunion du CCT afin d’augmenter la durée autorisée 
de stationnement de 1 heure à 2 ou 4 heures dans 
l’ensemble du secteur entre les avenues Claremont 
et Victoria, et entre les avenues Westmount et 
Chesterfield, pour l’automne prochain. 

THAT a plan be presented at a future TAC meeting 
to increase the authorized parking period from 
1 hour to 2 or 4 hours in the entire sector between 
Claremont and Victoria avenues, and between 
Westmount and Chesterfield avenues, for next Fall. 
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3. VITESSE EXCESSIVE – AVENUE LANSDOWNE 
ENTRE THE BOULEVARD ET L’AVENUE 
WESTMOUNT 

3. SPEEDING – LANSDOWNE AVENUE BETWEEN 
THE BOULEVARD AND WESTMOUNT AVENUE 

  
Les membres du comité conviennent de remettre 
en place les mesures d’apaisement de la circulation 
au printemps prochain. Des panneaux indicateurs 
de vitesse et des bollards seront installés, mais il 
n’est pas approprié d’ajouter des dos d’âne ou des 
traverses de piétons surélevées dans ce secteur. 

The members of the Committee agreed to reinstall 
the traffic calming measures next spring. Speed 
displays and bollards will be installed, but it is not 
suitable to add speed humps or raised crosswalks in 
this area. 

  
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 
(panneaux indicateurs de vitesse et bollards 
seulement) soient remises en place au printemps 
prochain. 

THAT the traffic calming measures (speed displays 
and bollards only) be reinstalled next spring. 

  
4. SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES – 

INTERSECTION DU BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE, L’AVENUE CLAREMONT ET 
LA RUE SAINTE-CATHERINE 

4. PEDESTRIAN AND CYCLIST SAFETY – 
INTERSECTION OF DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD, CLAREMONT AVENUE, AND 
SAINTE-CATHERINE STREET 

  
La Ville de Montréal a accepté d’étudier le dossier 
concernant la piste cyclable du boulevard de 
Maisonneuve. Étant donné que le dossier a 
récemment été ouvert, les détails seront 
communiqués ultérieurement et seront présentés 
lorsqu’ils seront disponibles lors d’une prochaine 
réunion du CCT. 

The City of Montreal has accepted to study the file 
concerning the bike path on De Maisonneuve 
Boulevard. As the file has recently been opened, 
details will be communicated later and will be 
presented when available at a future TAC meeting. 

  
5. PROJET D’ESSAI POUR LES PISTES CYCLABLES 5. TRIAL BIKE ROUTE PROJECT 
  
En 2016, la Ville a mis en place une bande cyclable 
sur l'avenue Westmount et sur le chemin de la Côte-
Saint-Antoine à titre d’essai. L’agglomération de 
Montréal étudie la possibilité d’ajouter des liens et 
des pistes cyclables supplémentaires. 

In 2016, the City implemented a bicycle route on 
Westmount Avenue and Côte-Saint-Antoine Road 
on a trial basis. The Montreal Agglomeration is 
exploring the possibility of adding additional links 
and bike paths. 

  
Une carte des pistes cyclables qui pourraient 
possiblement être ajoutées est présentée aux 
membres du comité pour fins de discussions. 

A map of the bike paths that could possibly be 
added is presented to the members of the 
Committee for discussion purposes.  
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Les membres du comité sont d’accord pour aller de 
l'avant avec la mise en œuvre permanente des 
pistes cyclables de l'avenue Westmount et du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine. 

The members of the Committee agreed to move 
forward with the permanent implementation of the 
Westmount Avenue and Côte-Saint-Antoine Road 
bike paths. 

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

Committee  
  
QUE le projet pour les pistes cyclables sur l’avenue 
Westmount et sur le chemin de la Côte-Saint-
Antoine soit mis en œuvre de façon permanente 
pour 2019. 

THAT the project for the bike paths on Westmount 
Avenue and Côte-Saint-Antoine Road be 
permanently implemented for 2019. 

  
6. PROJET DE MESURES PRÉFÉRENTIELLES 

POUR BUS SUR L’AVENUE ATWATER 
6. BUS PREFERENTIAL MEASURES PROJECT ON 

ATWATER AVENUE 
  
La STM a communiqué ses résultats concernant les 
propositions soumises par la Ville de Westmount 
afin d’évaluer la possibilité de mettre en place une 
voie multifonctionnelle réservée aux bus et aux taxis 
ainsi qu’au covoiturage, et une voie cyclable 
réservée aux heures de pointe sur l’avenue Atwater. 

The STM communicated its results concerning the 
proposals submitted by the City of Westmount to 
evaluate the possibility of implementing a multi-
purpose lane reserved for buses, taxis, and carpool, 
and a reserved bike lane at peak hours on Atwater 
Avenue. 

  
La STM considère que les voies ne sont pas 
suffisamment larges pour ajouter une voie 
multifonctionnelle. Pour des raisons de sécurité, la 
largeur des voies n’est pas appropriée pour l’ajout 
d’une piste cyclable. 

The STM considered that the lanes are not wide 
enough to add a multi-purpose lane. For safety 
reasons, the width of the lanes is not suitable to add 
a bike lane. 

  
Étant donné que les voies ne sont pas assez larges, 
le projet de mesures préférentielles pour bus sur 
l’avenue Atwater ne pourra pas inclure le segment 
de la Ville Westmount, mais des heures de 
stationnement correspondant à celles de la Ville de 
Montréal faciliteraient la circulation durant les 
heures de pointes. 

Considering the lanes are not wide enough, the bus 
preferential measures project on Atwater Avenue 
cannot include the segment of the City of 
Westmount, but parking hours corresponding to 
those of the City of Montreal would facilitate traffic 
during peak hours. 

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

Committee  
  
QUE l’interdiction de stationner sur l’avenue 
Atwater durant les heures de pointe soit ajustée afin 
de correspondre à celles de la Ville de Montréal, soit 
à partir de 15 h au lieu de 16 h, et que ce dossier soit 
clos. 

THAT the parking restrictions on Atwater Avenue 
during peak hours be adjusted to match those of the 
City of Montreal, starting at 3:00 p.m. instead of 
4:00 p.m., and that this file be closed. 
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7. AVENUE ROSLYN ENTRE LE CHEMIN  
DE LA CÔTE-SAINT-ANTOINE ET L’AVENUE 
WESTMOUNT 

7. ROSLYN AVENUE BETWEEN CÔTE-SAINT-
ANTOINE ROAD AND WESTMOUNT AVENUE 

  
La nouvelle signalisation relative aux restrictions de 
virage sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine et 
l’avenue Westmount ainsi que les panneaux 
interdisant aux autobus de circuler sur l’avenue 
Roslyn ont été installés.  

The new signage concerning turn restrictions on 
Côte-Saint-Antoine Road and Westmount Avenue 
and the “No Buses” signs on Roslyn Avenue were 
installed. 

  
Ce segment de l’avenue Roslyn est toujours à 
l’étude étant donné que la limite de vitesse a été 
modifiée. 

This segment of Roslyn Avenue is still under study as 
the speed limit has been changed. 

  
Le nombre d’espaces de stationnement sur l'avenue 
Roslyn, entre l'avenue Westmount et le chemin de 
la Côte-Saint-Antoine, est confirmé (17 espaces). Il 
n’est pas recommandé de retirer des espaces de 
stationnement pour le moment. 

The number of parking spaces on Roslyn Avenue 
between Westmount Avenue and Côte-Saint-
Antoine Road was confirmed (17 spaces). It is not 
recommended to remove parking spaces at the 
moment. 

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

Committee  
  
QUE le statu quo soit maintenu concernant les 
espaces de stationnement et que ce dossier soit 
clos. 

THAT the status quo be maintained concerning the 
parking spaces and this file be closed. 

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

THAT the police continue follow-ups concerning 
safety and speed in the Roslyn Avenue area. 

  
N. Cecyre-Gauthier se joint à la rencontre à 9 h 43. N. Cecyre-Gauthier joined the meeting at 9:43 p.m. 
  
8. AVENUE ROSLYN ENTRE LE BOULEVARD DE 

MAISONNEUVE ET LA RUE SHERBROOKE 
8. ROSLYN AVENUE BETWEEN DE MAISONNEUVE 

BOULEVARD AND SHERBROOKE STREET  
  
Un analyseur de vitesse sera installé sur l’avenue 
Roslyn, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue 
Sherbrooke. Les résultats du radar seront 
communiqués lors d’une prochaine réunion du CCT. 

A speed analyzer will be installed on Roslyn Avenue 
between De Maisonneuve Boulevard and 
Sherbrooke Street. The radar results will be 
communicated at a future TAC meeting. 

  
9.  OUTILS DE SUIVI POUR LE CCT 9.  TAC FOLLOW-UP TOOL 
  
Une mise à jour de l’outil de suivi pour les requêtes 
reçues et les dossiers du comité consultatif sur les 
transports est présentée.  

An update of the follow-up tool for the requests 
received and the Transportation Advisory 
Committee files is presented.  
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L'administration examinera les logiciels disponibles 
et la possibilité de les mettre à la disposition des 
membres du conseil. 

The administration will review the available 
software and the possibility of making them 
available to the Council members. 

  
10.  REVISION DES LIMITES DE VITESSE POUR LES 

SEGMENTS A DEUX VITESSES DIFFERENTES 
10.  REVISION OF SPEED LIMITS FOR SEGMENTS 

WITH TWO DIFFERENT SPEEDS 
  
Certains segments de rue affichent des limites de 
vitesse différentes dans chaque direction. Une carte 
des rues et un document de travail sont présentés 
afin de proposer des interventions pour uniformiser 
les limites de vitesse. 

Some street segments display different speed limits 
for each direction. A street map and a working 
document were presented to propose interventions 
to standardize the speed limits. 

  
Les membres du comité discutent de la possibilité 
de mettre en œuvre un projet pilote afin 
d’uniformiser les limites de vitesse, en débutant par 
les zones scolaires, sans restriction d’heures et de 
périodes spécifiques. 

The members of the Committee discussed the 
possibility of implementing a pilot project to 
standardize speed limits, starting with school zones, 
without restrictions for specific hours or periods. 

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

Committee  
  
QU’un projet pilote, afin d’uniformiser les limites de 
vitesse dans les zones scolaires, sans restrictions 
d’heures et de périodes spécifiques, soit présenté à 
une prochaine réunion du CCT. 

THAT a pilot project to standardize speed limits in 
school zones, without restrictions for specific hours 
or periods, be presented at a future TAC meeting. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
11.  SÉCURITÉ DES CYCLISTES – PARCOURS A 

VELO AVEC L’ASSOCIATION DES PIETONS ET 
CYCLISTES DE WESTMOUNT 

11.  CYCLIST SAFETY – CYCLING TOUR WITH THE 
ASSOCIATION OF PEDESTRIANS AND CYCLISTS 
OF WESTMOUNT 

  
La conseillère Brzeski présente un résumé des 
recommandations et des idées de l’association des 
piétons et cyclistes de Westmount formulées lors 
d’un parcours à vélo auquel elle a participé. Ces 
recommandations réfèrent, entre autres, à la rue 
Sherbrooke, aux avenues Lansdowne et Claremont, 
au boulevard de Maisonneuve ainsi qu’au parc 
Westmount. L’association a également mentionné 
que le « dooring » est un sérieux problème dans la 
Ville. 

Councillor Brzeski presented a summary of the 
recommendations and ideas of the Association of 
Pedestrians and Cyclists of Westmount made during 
a cycling tour in which she took part. These 
recommendations refer to, among others, 
Sherbrooke Street, Lansdowne and Claremont 
avenues, De Maisonneuve Boulevard, as well as 
Westmount Park. The Association also mentioned 
that "dooring" is a serious issue in the City. 
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Ces recommandations et idées transmises par 
l’association au comité consultatif sur les transports 
seront prises en considération dans les projets 
futurs. 

These recommendations and ideas communicated 
by the Associations to the Transportation Advisory 
Committee will be taken into consideration in future 
projects. 

  
12. SURVEILLANCE POLICIÈRE – AVENUE 

WESTMOUNT, DEVANT LE COLLÈGE 
MARIANOPOLIS 

12.  POLICE SURVEILLANCE – WESTMOUNT 
AVENUE, IN FRONT OF MARIANOPOLIS 
COLLEGE 

  
Le Service de la sécurité publique a reçu une 
demande des résidents de l’avenue Westmount, 
dans le secteur du Collège Marianopolis, afin 
d’assurer une présence policière concernant des 
problèmes de vitesse, de panneaux d’arrêt et de 
demi-tour. 

The Public Safety Department received a request 
from residents of Westmount Avenue, in the 
Marianopolis College area, to ensure a police 
presence regarding speed, stop sign, and U-turn 
issues. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 18. The meeting is closed at 10:18 p.m. 

 


