
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) TENUE 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 8 DÉCEMBRE 2020 À 
10 H 05 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON DECEMBER 8, 2020, AT 
10:05 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Président : 
Chairman: 

B. Hurtubise, directeur général / Director General 

Membres : 
Members: 

C.M. Smith, mairesse/Mayor 
A. Bostock, conseillère/Councillor 
P.A. Cutler, conseiller/Councillor 
M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

S. Bouziane, directeur d’Hydro Westmount / Director of Hydro Westmount 
E. Gaetano, directrice du Génie / Director of Engineering 
R. Ghobadpour, Travaux publics / Public Works 
G. McBain, directeur de la Sécurité publique / Director of Public Safety 
M. Sonca, Hydro Westmount 
R. Talarico, directeur des Travaux publics / Director of Public Works 

Également présente : 
Also in attendance: 

C. Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

  

NOTE AU LECTEUR : 

Les commentaires et opinions exprimés aux 
présentes sont ceux des participants et ils ne lient 
pas la Ville ou son administration.  

La Ville et son administration ne sont liées que par les 
décisions que le conseil municipal autorise dans le 
cadre d’une assemblée publique au moyen d’une 
résolution ou d’un règlement. 

NOTE TO THE READER: 

The comments and opinions expressed herein are 
those of the participants and are not binding upon 
the City or the administration.  

The City and its administration are only bound by 
decisions that are authorized by the Municipal 
Council in the course of a public meeting by way of a 
resolution or by-law. 

  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 1. OPENING OF THE MEETING 
  
Le président déclare la séance ouverte.  The chairman called the meeting to order. 
  
1.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1.1 ADOPTION OF THE AGENDA 
  
L’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
sur les transports du 8 décembre 2020 est adopté 
par les membres du comité, avec l’ajout des points 
suivants sous Affaires nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of December 8, 2020, was adopted by 
the members of the Committee, with the addition 
of the following items under New Business: 

  

 Obstruction visuelle – intersection de l’avenue 
Arlington et chemin de la Côte-Saint-Antoine ; 

 « Circulation locale seulement » – boulevard 
de Maisonneuve Ouest ; 

 Visual obstruction – intersection of Arlington 
Avenue and Côte-Saint-Antoine Road; 

 “Local traffic only” signs – De Maisonneuve 
Boulevard West; 
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 Permis d’occupation dans les secteurs 
commerciaux. 

 Occupation permits in commercial areas. 

  
1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité consultatif 
sur les transports tenue le 17 novembre 2020 est 
approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on November 17, 2020, 
were approved by the members of the Committee. 

  
2. SONDAGE DES RÉSIDENTS – AVENUE 

LANSDOWNE, ENTRE LA RUE SHERBROOKE 
OUEST ET LE BOULEVARD DE MAISONNEUVE 
OUEST 

2. RESIDENTS POLL – LANSDOWNE AVENUE, 
BETWEEN SHERBROOKE STREET WEST AND 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST 

  
Une version modifiée du document de sondage est 
présentée aux membres du comité. Il est noté que 
jusqu'à quatre (4) espaces de stationnement 
supplémentaires seraient disponibles en déplaçant 
la voie de stationnement du côté ouest vers le côté 
est. 

An amended version of the poll document was 
presented to the members of the Committee. It was 
noted that up to four (4) additional parking spaces 
would be available by shifting the parking lane from 
the west side to the east side. 

  
Les membres du comité suggèrent quelques 
modifications mineures au document. 

The members of the Committee suggested a few 
minor modifications to the document. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le document du sondage soit finalisé et traduit 
au français afin de procéder au sondage en février 
2021. 

THAT the survey document be finalized and 
translated to French in order to proceed with the 
survey in February 2021. 

  
3. SIGNALISATION POUR TRAVERSE DE 

PIÉTONS – BOULEVARD DORCHESTER 
3. PEDESTRIAN CROSSING SIGNAGE – 

DORCHESTER BOULEVARD 
  
À titre d'information, la configuration de la 
signalisation qui sera installée pour la traverse de 
piétons sur le boulevard Dorchester, à l'intersection 
de l'avenue Columbia, est présentée. Les panneaux 
seront installés au cours de la semaine prochaine. 

For information purposes, the configuration of the 
signage to be installed for the pedestrian crossing 
on Dorchester Boulevard, at the intersection of 
Columbia Avenue, was presented. The signs will be 
installed in the following week. 
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4. PANNEAU D’ARRÊT À DEL – INTERSECTION 
DE L’AVENUE VICTORIA ET DE L’AVENUE 
CHESTERFIELD 

4. LED STOP SIGN – INTERSECTION OF 
VICTORIA AVENUE AND CHESTERFIELD  
AVENUE 

  
Deux (2) panneaux d'arrêt à DEL seront installés la 
semaine prochaine à l'intersection de l'avenue 
Victoria et de l'avenue Chesterfield. 

Two (2) LED stop signs will be installed next week at 
the intersection of Victoria Avenue and Chesterfield 
Avenue. 

  
Des panneaux d'arrêt supplémentaires à DEL ont 
été commandés et seront installés à l'intersection 
de l'avenue Victoria et de l'avenue Somerville en 
janvier 2021. 

Extra LED stop signs were ordered and will be 
installed at the intersection of Victoria Avenue and 
Somerville Avenue in January 2021. 

  
5. MARQUAGE DE LIGNES – ENTRÉE DU 

STATIONNEMENT DE L’ÉPICERIE MÉTRO SUR 
L’AVENUE VICTORIA 

5. LINE PAINTING – ENTRANCE OF METRO 
GROCERY STORE PARKING LOT ON VICTORIA 
AVENUE 

  
Des lignes seront peintes sur le trottoir aux entrées 
du stationnement de l'épicerie Métro sur l'avenue 
Victoria, dès que possible, en fonction des 
conditions météorologiques. 

Lines will be painted on the sidewalk at the 
entrances of the Metro grocery store parking lot on 
Victoria Avenue, as soon as possible, depending on 
weather conditions. 

  
6. ÉTUDE DE CIRCULATION – AVENUE 

GROSVENOR ENTRE L’AVENUE WESTMOUNT 
ET THE BOULEVARD 

6. TRAFFIC STUDY – GROSVENOR AVENUE 
BETWEEN WESTMOUNT AVENUE AND 
THE BOULEVARD 

  
Les données de l'étude sur la circulation sur 
l'avenue Grosvenor sont présentées. Les données 
indiquent qu'il n'y a pas de problème d'excès de 
vitesse qui justifierait l’installation de nouvelles 
mesures de modération de la circulation. 
Cependant, la circulation est très dense aux heures 
de pointe. 

The data from the traffic study on Grosvenor 
Avenue were presented. The data indicated that 
there is no speeding issue that would warrant the 
installation of new traffic calming measures. 
However, there is a high traffic volume during peak 
hours. 

  
Il est mentionné que de nombreux véhicules se 
stationnent sur les trottoirs aux heures de pointe, 
surtout l'après-midi, à la sortie des classes. 

It was mentioned that there are many vehicles are 
parked on the sidewalks during peak hours, 
especially in the afternoon when classes are 
dismissed. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE les données des études de circulation des 
années précédentes soient analysées ; 

THAT the data from the traffic studies of previous 
years, be analyzed; 

  
QU'une réponse soit préparée pour les résidents. THAT a response be prepared for the residents. 
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7. ÉTUDE DE CIRCULATION – THE BOULEVARD, 

INTERSECTIONS DE LA PLACE BRAESIDE,  
DE L’AVENUE ARGYLE ET DE L’AVENUE 
GROSVENOR 

7. TRAFFIC STUDY – THE BOULEVARD, 
INTERSECTIONS OF BRAESIDE PLACE, 
ARGYLE AVENUE, AND GROSVENOR AVENUE 

  
Il est proposé de réaliser une étude de circulation, à 
partir de la semaine prochaine, sur The Boulevard, 
dans les deux directions, aux intersections de la 
place Braeside, de l'avenue Argyle et de l'avenue 
Grosvenor. 

It was suggested to conduct a traffic study, starting 
next week, on The Boulevard, in both directions, at 
the intersections of Braeside Place, Argyle Avenue, 
and Grosvenor Avenue. 

  
Il est noté que les écoles du secteur fermeront à 
partir de mercredi prochain pour la période des 
Fêtes. Il est suggéré de reporter l'étude à après le 
congé des Fêtes afin d'obtenir un aperçu précis de 
la circulation normale. 

It was noted that schools in the area will be closing 
as of next Wednesday for the Holiday Season. It was 
suggested to postpone the study to after the 
holidays in order to get an accurate picture of 
normal traffic. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE l'étude sur la circulation sur The Boulevard, aux 
intersections de la place Braeside, de l'avenue 
Argyle et de l'avenue Grosvenor, soit réalisée après 
la période des Fêtes, lorsque les écoles seront 
ouvertes. 

THAT the traffic study on The Boulevard, at the 
intersections of Braeside Place, Argyle Avenue, and 
Grosvenor Avenue, be conducted after the Holiday 
Season, when schools are open. 

  
8. PANNEAUX POUR LE STATIONNEMENT 

RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS – CÔTÉ SUD DU 
BOULEVARD DORCHESTER 

8. “RESIDENTS-ONLY” PARKING SIGNS – 
SOUTH SIDE OF DORCHESTER BOULEVARD 

  
Il est suggéré de réserver le stationnement pour les 
détenteurs de permis de stationnement, sur le côté 
sud du boulevard Dorchester, entre l'avenue 
Columbia et l'avenue Clandeboye. Les autres de 
stationnement sur le boulevard Dorchester seraient 
limitées à un maximum de deux (2) heures. 

It was suggested to restrict parking to permit 
holders only on the south side of Dorchester 
Boulevard, between Columbia Avenue and 
Clandeboye Avenue. The other parking spaces on 
Dorchester Boulevard would be limited to a 
maximum of two (2) hours. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le stationnement sur le côté sud du boulevard 
Dorchester, entre l'avenue Columbia et l'avenue 
Clandeboye, soit réservé aux détenteurs de permis 
de stationnement ; 

THAT parking on the south side of Dorchester 
Boulevard, between Columbia Avenue and 
Clandeboye Avenue, be restricted to permit 
holders; 
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QUE cette recommandation soit présentée au 
comité plénier du conseil. 

THAT this recommendation be presented to the 
General Committee of Council. 

  
9. ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL – 

STATIONNEMENT SUR LA RUE SHERBROOKE 
OUEST À LA SORTIE DES CLASSES 

9. INTERNATIONAL SCHOOL OF MONTREAL – 
PARKING ON SHERBROOKE STREET WEST 
DURING THE DISMISSAL 

  
L'École internationale de Montréal a demandé la 
mise en place d'une zone de stationnement 
temporaire devant l'école sur la rue Sherbrooke 
Ouest. Il est recommandé de rejeter cette demande 
en raison de la présence d'un arrêt d'autobus et afin 
de maintenir la voie de droite libre pour les 
véhicules d'urgence. 

The International School of Montreal has requested 
to implement a temporary-parking zone in front of 
the school on Sherbrooke Street West. It was 
recommended to reject that request due to the 
presence of a bus stop and to maintain the right lane 
free for emergency vehicles. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le statu quo soit maintenu. THAT status quo be maintained. 
  
10. PERMIS D’OCCUPATION –  

5000, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST 
10. OCCUPATION PERMIT –  

5000 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST 
  
Le Groupe Maurice a demandé la fermeture 
temporaire du trottoir du côté sud de la rue Sainte-
Catherine Ouest du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. 
Cette demande a été acceptée par la Ville. 

Le Groupe Maurice has requested the temporary 
closure of the sidewalk along the south side of 
Sainte-Catherine Street West from Monday to 
Friday, from 7:00 a.m. to 5:00 p.m. This request has 
been granted by the City. 

  
Ils ont également demandé la fermeture de la voie 
de droite sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre le 
boulevard De Maisonneuve Ouest et Prince Albert, 
afin de permettre une zone d'attente pour  
les camions de construction. La fermeture 
commencerait en janvier 2021 et pourrait durer 
environ deux (2) mois. Le Groupe Maurice 
demandera ensuite la fermeture complète des deux 
voies de la rue Sainte-Catherine Ouest en direction 
est pour une période de douze (12) mois. Ces 
demandes n'ont pas été approuvées par la Ville. En 
réponse, la Ville a demandé au Groupe Maurice de 
réaliser une étude d'impact sur la circulation. 

They have also requested the closure of the right 
lane on Sainte-Catherine Street West, between 
De Maisonneuve Boulevard West and Prince Albert, 
to allow a waiting area for the construction trucks. 
The closure would start in January 2021 and last for 
approximately two (2) months. Le Groupe Maurice 
will later request the full closure of both lanes of 
Sainte-Catherine Street West eastbound for a 
period of twelve (12) months. These requests have 
not been granted by the City. In response, the City 
has requested that Le Groupe Maurice carry out a 
traffic impact study. 

  
Les membres du comité discutent du plan de 
circulation et de construction du Groupe Maurice. 

The Committee members discussed Le Groupe 
Maurice’s traffic and construction plan. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE la demande de permis d'occupation des voies 
véhiculaires du Groupe Maurice pour la rue Sainte-
Catherine Ouest soit rejetée. 

THAT Le Groupe Maurice’s occupation permit 
request for the vehicular lanes on Sainte-Catherine 
Street West, be rejected. 

  
Le conseiller Cutler et Robert Talarico, directeur des 
Travaux publics, quittent la réunion à 11 h. 

Councillor Cutler and Robert Talarico, Director of 
Public Works, left the meeting at 11:00 a.m. 

  
11. PANNEAU D’ARRÊT – BOULEVARD 

DORCHESTER 
11. STOP SIGN – DORCHESTER BOULEVARD  

  
Le panneau d'arrêt temporaire sur le boulevard 
Dorchester, à l'intersection de l'avenue Columbia, a 
été enlevé. 

The temporary stop sign on Dorchester Boulevard, 
at the intersection of Columbia Avenue, has been 
removed.  

  
Il est suggéré d'ajouter une traverse pour piétons 
sur le boulevard Dorchester, à l'intersection de 
l'avenue Columbia. Il est également suggéré de 
réduire le boulevard Dorchester en direction est à 
une (1) voie en ajoutant une voie de stationnement 
entre l'avenue Bruce et l'avenue Columbia. Une 
visite des lieux sera effectuée pour étudier les 
mesures à mettre en place. 

It was suggested to add a crosswalk on Dorchester 
Boulevard, at the intersection of Columbia Avenue. 
It was also suggested to reduce Dorchester 
Boulevard eastbound to one (1) lane by adding a 
parking lane between Bruce Avenue and Columbia 
Avenue. An onsite visit will be carried out to assess 
the measures to be put in place. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU’une recommandation soit présentée lors de la 
prochaine réunion du comité, suite à une visite des 
lieux. 

THAT a recommendation be made at the next 
Committee meeting, following an onsite visit.  

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
12. OBSTRUCTION VISUELLE – INTERSECTION DE 

L’AVENUE ARLINGTON ET CHEMIN DE LA 
CÔTE-SAINTE-CATHERINE 

12. VISUAL OBSTRUCTION – INTERSECTION OF 
ARLINGTON AVENUE AND CÔTE-SAINT-
ANTOINE ROAD 

  
Les arbustes à l'intersection de l'avenue Arlington et 
du chemin de la Côte-Saint-Antoine gênent la 
visibilité des véhicules sur l'avenue Arlington qui 
veulent effectuer un virage. Les propriétaires du 
terrain en question ont refusé de tailler ou d'enlever 
les arbustes. 

The shrubs at the intersection of Arlington Avenue 
and Côte-Saint-Antoine Road obstruct the visibility 
for vehicles wanting to turn from Arlington Avenue. 
The owners of the property in question have 
refused to trim or remove the shrubs. 
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Il est suggéré d'installer un miroir à l'intersection 
afin que les véhicules sur l'avenue Arlington 
puissent voir s'il y a des véhicules qui arrivent sur le 
chemin de la Côte-Saint-Antoine. Il est également 
suggéré de communiquer directement avec le 
propriétaire du terrain afin de travailler en 
collaboration avec eux par souci de sécurité pour 
leurs voisins. 

It was suggested to install a mirror at the 
intersection in order for vehicles on Arlington 
Avenue to see if there are vehicles arriving on Côte-
Saint-Antoine Road. It was also suggested to 
communicate directly with the owner of the 
property in order to work with them in the name of 
safety for their neighbours. 

  
Il est noté qu'un panneau d'arrêt sur le chemin de la 
Côte-Saint-Antoine serait justifié s'il y a le volume de 
circulation sur l'avenue Arlington est suffisamment 
élevé. Une visite des lieux sera effectuée pour 
étudier les mesures à mettre en place. 

It was noted that a stop sign on Côte-Saint-Antoine 
Road would be warranted if the traffic volume on 
Arlington Avenue is high enough. An onsite visit will 
be carried out to assess the measures to be put in 
place. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une lettre soit envoyée au propriétaire de la 
propriété située à l'intersection de l'avenue 
Arlington et du chemin de la Côte-Saint-Antoine, 
afin de travailler en collaboration avec lui pour faire 
tailler ou enlever les arbustes ; 

THAT a letter be sent to the owner of the property 
located at the intersection of Arlington Avenue and 
Côte-Saint-Antoine Road, in order to work in 
collaboration with them to have the shrubs trimmed 
or removed; 

  
QU'une recommandation portant sur l'installation 
d'un miroir ou le déplacement du panneau d’arrêt 
soit présentée lors d'une prochaine réunion du 
comité, suite à une visite des lieux. 

THAT a recommendation regarding the installation 
of a mirror or moving the stop sign, be presented at 
a following Committee meeting, following an onsite 
visit. 

  
13. « CIRCULATION LOCALE SEULEMENT » – 

BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST 
13. “LOCAL TRAFFIC ONLY” – DE MAISONNEUVE 

BOULEVARD WEST 
  
La conseillère Bostock quitte la réunion à 11 h 37. Councillor Bostock left the meeting at 11:37 a.m. 
  
Une demande a été reçue pour l’installation de 
panneaux temporaires de « circulation locale 
seulement » sur le boulevard De Maisonneuve 
Ouest. Il est mentionné qu'il n'est pas recommandé 
d’installer des panneaux temporaires durant l'hiver, 
étant donné que la présence de celles-ci sur les 
routes complique les opérations de déneigement. 

A request was received to install temporary “local 
traffic only” signs on De Maisonneuve Boulevard 
West. It was mentioned that it is not recommended 
to have temporary signs installed during the winter, 
as their presence on the road complicates the snow 
removal operations. 

  
Il est suggéré d'ajouter une signalisation, sur le 
boulevard De Maisonneuve Ouest, indiquant que la 
voie de circulation est partagée entre les véhicules 
et les vélos. 

It was suggested to add signage on De Maisonneuve 
Boulevard West, indicating that the traffic lane is 
shared between vehicles and bicycles. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une rencontre soit planifiée entre la Ville et 
l'Association des piétons et cyclistes de Westmount 
pour discuter des mesures de sécurité sur le 
boulevard De Maisonneuve Ouest. 

THAT a meeting be scheduled between the City and 
the Association of Pedestrians and Cyclists of 
Westmount to discuss safety measures on 
De Maisonneuve Boulevard West. 

  
14. PERMIS D’OCCUPATION DANS LES SECTEURS 

COMMERCIAUX 
14. OCCUPATION PERMITS IN COMMERCIAL 

AREAS 
  
Des demandes de permis d'occupation ont été 
reçues de différentes entreprises. Les demandes de 
permis d'occupation seront accordées pour les 
déménagements. Pour toute autre situation, il est 
suggéré de ne délivrer des permis que pour les 
situations urgentes, et de proposer à tout autre 
demandeur de reprendre ses activités après le 
congé des Fêtes. 

Occupation permit requests have been received 
from different businesses. Requests for an 
occupation permit will be granted for moves. For 
any other situation, it was suggested to only issue 
permits for emergency situations, and to ask any 
other applicants to resume their operations after 
the holidays. 

  
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 15. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 11 h 48. The meeting was closed at 11:48 a.m. 

 


