
 
 

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 11 DÉCEMBRE 2018 À 9 H 10, À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE MEETING HELD AT CITY HALL, IN THE 
GENERAL COMMITTEE ROOM ON DECEMBER 11, 
2018, AT 9:10 A.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors : M. Brzeski 

P. Cutler 

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

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

Également présente : / 
Also in attendance : 
 

Cathlynn Marsan, préposée à la rédaction 

  
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 Robert Talarico, appuyé par la 
conseillère Brzeski 

It was moved by Robert Talarico, seconded by 
Councillor Brzeski 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du comité 
consultatif sur les transports du 11 décembre 2018 
soit adopté par les membres du comité avec l’ajout 
des points suivants sous Affaires Nouvelles : 

THAT the agenda of the Transportation Advisory 
Committee of December 11, 2018, be adopted by 
the members of the Committee with the addition of 
the following items under New Business: 

  

 Addenda au projet 500 Claremont ; 

 Calendrier 2019 des réunions du comité 
consultatif sur les transports ; 

 Synchronisation des feux de circulation – 
intersection de l’avenue Clarke et la rue 
Sherbrooke Ouest. 

 Addendum to the 500 Claremont project; 

 2019 Transportation Advisory Committee 
meeting schedule; 

 Synchronisation of traffic lights – 
intersection of Clarke Avenue and 
Sherbrooke Street West. 
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1.2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Il est proposé par Elisa Gaetano, appuyé par Salah 
Bouziane 

It was moved by Elisa Gaetano, seconded by Salah 
Bouziane 

  
QUE le procès-verbal de la séance du comité 
consultatif sur les transports tenue le 13 novembre 
2018 soit approuvé par les membres du comité, 
avec des modifications. 

THAT the minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on November 13, 2018, be 
approved by the members of the Committee, with 
modifications. 

  
STATIONNEMENT PARKING 
  
2. ESPACE POUR PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE – 496, AVENUE MOUNTAIN 
2. HANDICAP SPACE – 496 MOUNTAIN AVENUE 

  
Une demande a été reçue pour ajouter un espace 
de stationnement pour personnes à mobilité 
réduite en face du 496, avenue Mountain. Le 
directeur du Service de la sécurité publique a visité 
les lieux. La résidente détient un permis de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite.  

A request was made to add a handicap parking 
space in front of 496 Mountain Avenue. The 
Director of the Public Safety Department has made 
an onsite visit. The resident holds a parking permit 
for persons with disabilities. 

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

Committee  
  
QU’un espace de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite soit ajouté en face de la résidence 
du 496, avenue Mountain. 

THAT a handicap parking space be added in front of 
the house located at 496 Mountain Avenue. 

  
3. PLAINTE CONCERNANT LA VISIBILITÉ À LA 

SORTIE D’UNE ENTRÉE PRIVÉE – 476, AVENUE 
MOUNT PLEASANT  

3. COMPLAINT CONCERNING VISIBILITY WHEN 
EXITING A PRIVATE DRIVEWAY – 476 MOUNT 
PLEASANT AVENUE 

  
Le résident du 476, avenue Mount Pleasant, a 
demandé d’interdire le stationnement sur rue à 
adjacent à l’entrée de garage afin d’améliorer la 
visibilité à la sortie. 

The resident of 476 Mount Pleasant Avenue has 
requested to prohibit street parking adjacent to the 
driveway to enhance visibility when exiting.  

  
Suite à une visite des lieux, aucun problème majeur 
de sécurité de la voie publique n'a été observé, 
étant donné qu’il y a rarement des véhicules 
stationnés du côté est de l’entrée et que le 
stationnement est interdit du côté ouest. Il est 
suggéré de recommander au résident de couper ses 
haies afin d'améliorer la visibilité. 

Following an onsite visit, no major pubic road safety 
concern has been observed, as there are rarely any 
vehicles parked on the east side of the driveway and 
that no parking is allowed on the west side. It was 
suggested to recommend to the resident to cut his 
hedges in order to enhance visibility. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 
Committee  

  

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

THAT status quo be maintained and the file be 
closed. 

  

4. DÉBARCADÈRE POUR FLORE L’ATELIER – 
AVENUE GROSVENOR (ENTRE LE BOULEVARD 
DE MAISONNEUVE OUEST ET LA RUE 
SHERBROOKE OUEST) 

4. DROP-OFF FOR FLORE L’ATELIER – GROSVENOR 
AVENUE (BETWEEN DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST AND SHERBROOKE STREET 
WEST) 

  

Une demande a été déposée pour réserver un 
espace de débarcadère sur l’avenue Grosvenor, en 
face du fleuriste Flore. Le sujet a déjà fait l’objet de 
discussion à une réunion du comité consultatif sur 
les transports en 2017 et la demande avait été 
refusée par le comité. 

A request has been made to reserve a drop-off 
space on Grosvenor Avenue, facing Flore florist. The 
subject has already been discussed at a 
Transportation Advisory Committee meeting in 
2017 and the request had been rejected by the 
Committee. 

  

Il est mentionné qu’en réservant un espace pour un 
débarcadère, celui-ci serait disponible pour tous les 
commerces du secteur. Il est également mentionné 
qu’un débarcadère devrait être installé sur une 
artère comme la rue Sherbrooke, et pas sur une rue 
résidentielle. De plus, l’espace désiré n’est pas assez 
large, selon les normes, pour qu’un véhicule se 
stationne. 

It was mentioned that by reserving a drop-off space, 
the space would be available for all businesses in the 
area. It was also mentioned that a drop-off space 
should be installed on an artery such as Sherbrooke 
Street, not on a residential street. In addition, the 
desired space is not wide enough, according to 
standards, for a vehicle to park. 

  

Les membres du comité discutent des endroits qui 
seraient plus propices à un débarcadère pour les 
livraisons. 

The members of the Committee discussed areas 
that would be more conducive to a delivery drop-off 
space. 

  

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

  

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

THAT status quo be maintained and the file be 
closed. 

  

TRANSPORT ET CIRCULATION TRANSPORTATION AND TRAFFIC 
  

5. DEUX VOIES DE VIRAGE – AVENUE 
LANSDOWNE EN DIRECTION NORD (A 
L’APPROCHE DE LA RUE SHERBROOKE OUEST) 

5. TWO TURNING LANES – LANSDOWNE AVENUE 
NORTHBOUND (SHERBROOKE STREET WEST 
APPROACH) 

  
Une demande a été faite pour instaurer une voie 
supplémentaire en direction nord sur l'avenue 
Lansdowne à l'approche de la rue Sherbrooke 
Ouest.  

A request was made to implement an additional 
lane in the northbound direction on Lansdowne 
Avenue at the approach of Sherbrooke Street West.  
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Les membres du comité discutent de l’impact et de 
la pertinence de l’ajout d’une troisième voie sur 
l’avenue Lansdowne pour les véhicules tournant à 
gauche. Il est mentionné que l'ajout d'une seconde 
voie en direction nord serait difficile pour 
différentes raisons, notamment le fait que la rue 
serait trop étroite et ne répondrait pas aux normes 
minimales. De plus, cela éliminerait la possibilité 
d’ajouter une piste cyclable sur l’avenue 
Lansdowne. Selon les observations de différents 
membres du comité lors de leurs déplacements 
journaliers, il ne semble pas avoir beaucoup de 
trafic sur ce segment, à l’exception des heures de 
pointe du matin et du soir, ce qui est normal. 

The members of the Committee discussed the 
impact and the relevance of adding a third lane on 
Lansdowne Avenue for vehicles turning left. It was 
mentioned that adding a second northbound lane 
would be difficult for different reasons, including 
the fact that the street would be too narrow and 
would not meet the minimum standards. In 
addition, it would eliminate the possibility of adding 
a bike lane on Lansdowne Avenue. According to 
observations by different members of the 
Committee, during their daily trips, there does not 
seem to be much traffic on this segment, except for 
morning and evening peak hours, which is normal.   

  

Des préoccupations en matière de sécurité sont 
exprimées au sujet de l’espace requis pour les 
virages des gros véhicules et du désalignement pour 
les véhicules circulant en direction sud. 

Safety concerns were expressed about the space 
required for turn movements for larger vehicles, 
and the misalignment for vehicles traveling in the 
southbound direction. 

  

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

  

QUE le comptage des véhicules qui effectuent des 
virages à gauche à l’intersection de l’avenue 
Lansdowne, en direction nord, et de la rue 
Sherbrooke Ouest, soit présenté à une prochaine 
réunion du comité. 

THAT the count of vehicles turning left at the 
intersection of Lansdowne Avenue, northbound, 
and Sherbrooke Street West be presented at an 
upcoming Committee meeting. 

  

6. DEMANDE DE PEINTURE HACHURÉE – 
AVENUE CLARKE (À L’APPROCHE DE LA RUE 
SHERBROOKE OUEST) 

6. REQUEST FOR CROSS-HATCHING – CLARKE 
AVENUE (SHERBROOKE STREET WEST 
APPROACH) 

  

Une demande a été effectuée pour mettre de la 
peinture hachurée devant l’entrée de 
stationnement du 399, avenue Clarke pour 
permettre aux véhicules d’entrer et sortir aisément. 
Dans la requête, une comparaison a été faite avec la 
demande de peinture hachurée devant l’entrée de 
stationnement du 200, avenue Lansdowne. Il est 
précisé que la demande a été accordée au  
200, avenue Lansdowne en raison de la proximité de 
l’entrée avec l’intersection et pour des raisons de 
sécurité. 

A request was made for cross-hatching paint in front 
of the parking entrance of 399 Clarke Avenue for 
vehicles to enter and exit easily. In the request, a 
comparison was made with the request for cross-
hatching paint in front of the parking entrance of 
200 Lansdowne Avenue. It was stated that the 
request was granted to 200 Lansdowne Avenue 
because of the proximity of the entrance to the 
intersection and for safety reasons. 
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Suite à une visite des lieux, il a été observé qu’il n’y 
a pas de problème de sécurité. De plus, il n’y a pas 
d’intersection à proximité et le stationnement est 
interdit de l’autre côté de la rue, à l’exception des 
fins de semaines.  

Following an onsite visit, it has been observed that 
there is no safety problem. Furthermore, there is no 
nearby intersection and parking is prohibited on the 
other side of the street, except on weekends. 

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

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

THAT status quo be maintained and that file be 
closed. 

  
7. SÉCURITÉ AUX INTERSECTIONS SUITE À UN 

ACCIDENT NON RAPPORTÉ IMPLIQUANT  
UN ENFANT PIÉTON – INTERSECTION DE 
L’AVENUE CLARKE ET L’AVENUE MONTROSE 

7. INTERSECTION SAFETY FOLLOWING AN 
UNREPORTED CHILD PEDESTRIAN ACCIDENT 
– INTERSECTION OF CLARKE AVENUE AND 
MONTROSE AVENUE 

  
Il est mentionné qu’un enfant a été heurté, sans 
blessure grave, par un véhicule à l’intersection des 
avenues Clarke et Montrose. Il a été remarqué que 
les véhicules n’effectuent pas un arrêt complet à 
l’intersection et qu’ils ne cèdent pas le passage aux 
piétons. 

It is mentioned that a child was hit, with no serious 
injury, by a vehicle at the intersection of Clarke and 
Montrose Avenues. It has been noted that vehicles 
do not make a complete stop at the intersection and 
that they do not yield to pedestrians. 

  
Il est suggéré d'installer des bollards sur la ligne 
médiane au printemps prochain, qui seraient 
installées à la ligne d'arrêt de l'avenue Clarke. Les 
bollards indiqueraient soit un rappel du panneau 
d’arrêt ou un panneau « céder le passage aux 
piétons ». 

It was suggested to install center-line bollards next 
spring, which would be installed at the stop line on 
Clarke Avenue. The bollards would either indicate a 
reminder of the stop sign or a “yield to pedestrians” 
sign. 

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

Committee  
  
QUE des bollards soient installés sur la ligne 
médiane sur l'avenue Clarke, à l'intersection de 
l'avenue Montrose, au printemps 2019. 

THAT center-line bollards be installed on Clarke 
Avenue, at the intersection of Montrose Avenue, in 
the spring of 2019. 

  
8. INSTALLATION DE BOLLARDS POUR LA 

SÉCURITÉ DES CYCLISTES EN HIVER – 
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST (À 
L’APPROCHE DE L’AVENUE GREENE) 

8. INSTALLATION OF BOLLARDS FOR CYCLIST 
SAFETY IN WINTER – DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST (GREENE AVENUE 
APPROACH) 

  
L’association des piétons et des cyclistes de 
Westmount a de nouveau fait la demande à la Ville 
afin de maintenir en place, durant la saison 

The Pedestrians and Cyclists Association of 
Westmount has again asked the City to keep in 
place, during the winter season, the bollards 
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hivernale, les bollards délimitant la piste cyclable 
sur le boulevard de Maisonneuve Ouest, en 
direction ouest, à l’approche de l’avenue Greene. Il 
est mentionné que, en hiver, les véhicules désirant 
effectuer un virage à gauche vers l’avenue Greene 
empiètent sur la piste cyclable. La présence de 
bollards durant la saison hivernale n’affecterait pas 
les opérations de déneigement. 

marking the bike path on De Maisonneuve 
Boulevard West, westbound, at the approach of 
Greene Avenue. It was mentioned that, in winter, 
vehicles desiring to make a left turn onto Greene 
Avenue, encroach on the bike path. The presence of 
bollards during the winter season would not affect 
the snow removal operations. 

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

Committee  
  
QUE les bollards délimitant la piste cyclable sur le 
boulevard de Maisonneuve Ouest, à l’approche de 
l’avenue Greene, soient installés durant toute 
l’année, soit en été comme en hiver. 

THAT the bollards marking the bike path on De 
Maisonneuve Boulevard West, at the approach of 
Greene Avenue, be installed throughout the year, in 
summer as in winter. 

  
9. RÉVISION DES LIMITES DE VITESSES 2018-

2019 – SEGMENTS À PROXIMITÉ DES ZONES 
SCOLAIRES 

9. REVISION OF SPEED LIMITS 2018-2019 – 
SEGMENTS NEAR SCHOOL ZONES 

  
J. Auger présente une carte de la première phase 
des révisions des limites de vitesse à travers la Ville 
de Westmount. Les limites de vitesse seraient 
converties de 40 km/h à 30 km/h sur certains 
segments, spécifiquement dans les zones scolaires. 

J. Auger presented a map of the first phase of 
revision of the speed limits throughout the City of 
Westmount.  The speed limits would be converted 
from 40 km/h to 30 km/h on certain segments, 
specifically in school zones. 

  
Les membres du comité discutent des limites de 
vitesse et suggèrent quelques modifications au plan 
proposé. 

The members of the Committee discussed the 
speed limits and suggested a few modifications to 
the proposed plan. 

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

Committee  
  
QUE les limites de vitesses, telles que proposées et 
avec les modifications convenues, soient instaurées. 

THAT the speed limits, as proposed and with the 
modifications agreed upon, be put on place. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  

10. ADDENDA AU PROJET 500 CLAREMONT 10. ADDENDUM TO THE 500 CLAREMONT PROJECT 
  

Un addenda a été reçu pour le projet 500 
Claremont, ajoutant sept (7) places de 
stationnement au projet résidentiel. Selon le 
promoteur, une étude démontre que ce 
changement impliquerait l'ajout d'un (1) véhicule à 

An addendum was received for the 500 Claremont 
project, adding seven (7) parking spaces to the 
residential project. According to the promoter, a 
study shows that this change would implicate the 
addition of one (1) vehicle to traffic per peak hour, 
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la circulation, par heure de pointe, ce qui n'aurait 
pas d'incidence significative sur la circulation. Selon 
ces informations, le comité n’a pas d’objection à 
l’addenda. 

which is not a significant impact on traffic. Based on 
this information, the Committee does not object to 
the addendum. 

  

11. CALENDRIER 2019 DES RÉUNIONS DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 

11. 2019 TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE MEETING SCHEDULE 

  

Il est convenu par les membres du comité It was agreed by the members of the Committee  
  

QUE les réunions du comité consultatif sur les 
transports soient, pour l’année 2019, tenues le 
deuxième mardi de chaque mois, à 9 h. 

THAT the meetings of the Transportation Advisory 
Committee, for the year 2019, be held on the 
second Tuesday of every month, at 9:00 a.m. 

  

QUE la réunion prévue pour le 8 janvier 2019 soit 
tenue le 15 janvier 2019. 

THAT the meeting scheduled for January 8, 2019 be 
held on January 15, 2019. 

  

12. SYNCHRONISATION DES FEUX DE 
CIRCULATION – INTERSECTION DE L’AVENUE 
CLARKE ET RUE SHERBROOKE OUEST 

12. TRAFFIC LIGHTS PROGRAMMING – 
INTERSECTION OF CLARKE AVENUE AND 
SHERBROOKE STREET WEST 

  

Les membres du comité discutent de la 
synchronisation des feux de circulation à 
l’intersection de l’avenue Clarke et de la rue 
Sherbrooke Ouest. Il est suggéré d’ajouter quelques 
secondes à la programmation des feux sur l’avenue  
Clarke durant les heures de pointe du matin, sans 
affecter la fluidité sur la rue Sherbrooke Ouest. 

The members of the Committee discussed the 
programming of the traffic lights at the intersection 
of Clarke Avenue and Sherbrooke Street West. It 
was suggested to add a few seconds to the lights’ 
programming on Clarke Avenue during morning 
peak hours, without affecting the fluidity on 
Sherbrooke Street West. 

  

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

  

QUE la synchronisation des feux de circulation à 
l’intersection de l’avenue Clarke et de la rue 
Sherbrooke Ouest soit analysée par Hydro 
Westmount. 

THAT the traffic lights programming at the 
intersection of Clarke Avenue and Sherbrooke 
Street West be analysed by Hydro Westmount. 

  
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 13. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 22. The meeting is closed at 10:22 a.m. 

 


