
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) TENUE 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 19 JANVIER 2021 À 
9 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON JANUARY 19, 2021, AT 
9:04 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: 
 

P. Boucher, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
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 
C. Rogers, chef de division – permis, inspections et requêtes / Division Head - 
Permits, Inspections, and Applications 
J.-F. Smith, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
M. Sonca, Hydro Westmount 

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 19 janvier 2021 est adopté par 
les membres du comité, avec l’ajout du point 
suivant sous Affaires nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of January 19, 2021, was adopted by the 
members of the Committee, with the addition of the 
following item under New Business: 
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 Panneau pour traverse de piétons – Boulevard 
Dorchester 

 Crosswalk signage – Dorchester Boulevard 

  
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 8 décembre 2020 est 
approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on December 8, 2020, 
were approved by the members of the Committee. 

  
2. PANNEAU POUR TRAVERSE DE PIÉTONS – 

INTERSECTION DE L’AVENUE SHORNCLIFFE 
ET DU CROISSANT SUMMIT 

2. PEDESTRIAN CROSSING SIGNAGE – 
INTERSECTION OF SHORNCLIFFE AVENUE 
AND SUMMIT CRESCENT 

  
La nouvelle signalisation indiquant la présence 
d’une traverse pour piétons a été installée à 
l’intersection de l’avenue Shorncliffe et du croissant 
Summit. 

The new signage indicating the presence of a 
pedestrian crosswalk was installed at the 
intersection of Shorncliffe Avenue and Summit 
Crescent. 

  
Il est suggéré que le SPVM ait une présence policière 
accrue dans le secteur du bois Summit. 

It was suggested that the SPVM have an increased 
police presence in the Summit Woods area. 

  
3. PANNEAU POUR MALENTENDANTS – 

AVENUE IRVINE 
3. SIGNAGE FOR HEARING IMPAIRED – IRVINE 

AVENUE 
  
Des panneaux ont été installés sur l’avenue Irvine 
afin d’encourager les conducteurs à faire attention 
à la présence de personnes malentendantes dans le 
secteur. 

Signage was installed on Irvine Avenue to encourage 
drivers to be cautious to the presence of people 
who are hearing impaired in the area. 

  
4. SONDAGE DES RÉSIDENTS – AVENUE 

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

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

  
Une version révisée du sondage concernant la voie 
de stationnement sur l’avenue Lansdowne est 
présentée. Suite à une visite des lieux, une 
modification a été ajoutée au document indiquant 
que, dans le cas où la voie de stationnement serait 
déplacée, il y aurait une réduction de deux (2) places 
de stationnement. 

A revised version of the poll concerning the parking 
lane on Lansdowne Avenue was presented. 
Following an onsite visit, a modification was added 
to the document indicating that, in the case of a 
shift of the parking lane, there would be a reduction 
of two (2) parking spaces. 

  
Le projet en anglais sera envoyé à tous les membres 
du comité, pour révision. Une traduction française 
sera effectuée à la suite des commentaires des 

The English draft will be sent to all members of the 
Committee, for review. A French translation will be 
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membres du comité et le sondage sera envoyé au 
début du mois de février. 

done following the Committee members’ feedback 
and the poll will be sent out in early February. 

  
5. PANNEAU D’ARRÊT À DEL – INTERSECTION 

DE L’AVENUE VICTORIA ET DE L’AVENUE 
CHESTERFIELD 

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

  
La configuration des panneaux d’arrêt à DEL à 
l’intersection de l’avenue Victoria et de l’avenue 
Chesterfield est présentée. 

The configuration of the LED stop signs at the 
intersection of Victoria Avenue and Chesterfield 
Avenue was presented. 

  
Il est suggéré d’installer un dos-d’âne sur l’avenue 
Victoria, à l’approche de la ligne d’arrêt, étant 
donné que la rue est en pente et que de nombreux 
véhicules n’effectuent pas un arrêt complet. La 
suggestion sera étudiée par le Service du génie. 

It was suggested to install a speed hump on Victoria 
Avenue, at the approach of the stop line, 
considering that the street is on a slope and that 
many vehicles do not do a complete stop. The 
suggestion will be studied by the Engineering 
Department. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le Service du génie étudie la possibilité 
d’installer un dos-d’âne sur l’avenue Victoria, à 
l’approche de l’avenue Chesterfield. 

THAT the Engineering Department study the 
feasibility of installing a speed hump on Victoria 
Avenue, at the approach of Chesterfield Avenue. 

  
6. ÉTUDE DE CIRCULATION – AVENUE 

GROSVENOR, ENTRE L’AVENUE 
WESTMOUNT ET THE BOULEVARD 

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

  
Il est mentionné qu’il n’y a pas de problème d’excès 
de vitesse sur l’avenue Grosvenor entre l’avenue 
Westmount et The Boulevard. Cependant, la 
circulation est très dense aux heures de pointe. 

It was mentioned that there is no speeding issue on 
Grosvenor Avenue between Westmount Avenue 
and The Boulevard. However, there is a high traffic 
volume during peak hours. 

  
Les données recueillies entre 2017 et 2020 
démontrent une diminution du volume de la 
circulation sur l’avenue Grosvenor à travers les 
années. 

According to the data collected between 2017 and 
2020, it was noted that there is a decrease in the 
traffic volume on Grosvenor Avenue throughout the 
years. 

  
Il est suggéré que le SPVM émette des constats 
d’infraction aux conducteurs des véhicules 
stationnés sur le trottoir de l’avenue Grosvenor 
durant les heures de pointe du matin et du soir. 

It was suggested that the SPVM issue tickets to 
drivers parking their vehicles on the sidewalk on 
Grosvenor Avenue during the morning and evening 
peak hours. 
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7. PANNEAU DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ 
AUX RÉSIDENTS – CÔTÉ SUD DU 
BOULEVARD DORCHESTER 

7. RESIDENTS-ONLY PARKING SIGN – SOUTH 
SIDE OF DORCHESTER BOULEVARD 

  
Il est suggéré d’installer une signalisation indiquant 
que le stationnement sur le côté sud du boulevard 
Dorchester est réservé aux détenteurs d’un permis 
de stationnement réservé aux résidents. Il est 
également proposé que le stationnement entre 
l’avenue Columbia et l’avenue Greene demeure un 
stationnement à durée limitée et que le 
stationnement entre les avenues Bruce et Columbia 
soit réservé aux résidents. 

It was suggested to install signage to indicate that 
parking on the south side of Dorchester Boulevard 
is reserved to permit holders for resident-only 
parking. It was also proposed that parking between 
Columbia Avenue and Greene Avenue remain as 
time-limited parking and for parking between Bruce 
and Columbia Avenues be reserved for residents 
only. 

  
Il est également suggéré de sonder les résidents du 
boulevard Dorchester concernant la mise en place 
d’une voie de stationnement entre l’avenue Bruce 
et l’avenue Columbia. 

It was also suggested to survey the residents of 
Dorchester Boulevard concerning the 
implementation of a parking lane between Bruce 
Avenue and Columbia Avenue. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU’un sondage soit envoyé aux résidents du 
boulevard Dorchester concernant la mise en place 
d’une voie de stationnement entre l’avenue Bruce 
et l’avenue Columbia. 

THAT a survey be sent to the residents of Dorchester 
Boulevard concerning the implementation of a 
parking lane between Bruce Avenue and Columbia 
Avenue. 

  
8. LE GROUPE MAURICE – 5000, BOULEVARD 

DE MAISONNEUVE OUEST 
8. LE GROUPE MAURICE –  
 5000 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST 

  
Le conseiller Philip A. Cutler se joint à la réunion à 
9 h 35. 

Councillor Philip A. Cutler joined the meeting at 
9:35 a.m. 

  
Le Groupe Maurice a indiqué que les zones de 
chargement seront déplacées vers Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour les deux (2) 
premières phases de leurs travaux. Les camions 
entreront donc sur le site par le boulevard 
de Maisonneuve Ouest, dans l’arrondissement 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, et 
sortiront en direction est sur la rue Sainte-Catherine 
Ouest. 

Le Groupe Maurice has indicated that they will be 
moving their loading zones into to Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, for the first two (2) phases 
of their work. Trucks would therefore enter the site 
by De Maisonneuve Boulevard West, in the Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce borough, and 
exit heading east on Sainte-Catherine Street West. 

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

The Committee members discussed Le Groupe 
Maurice’s traffic plan. 
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Les travaux devraient avoir lieu du lundi au 
vendredi, de 7 h à 16 h. L’horaire est à confirmer. 

The work should be taking place from Monday to 
Friday, from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. The schedule is 
to be confirmed.  

  
9. VITESSE – 4830, RUE SAINTE-CATHERINE 

OUEST   
9. SPEEDING – 4830 SAINTE-CATHERINE 

STREET WEST   
  
Des plaintes ont été reçues concernant des excès de 
vitesse de véhicules et d’autobus près du 4830, rue 
Sainte-Catherine Ouest. Il est proposé de réinstaller 
de façon permanente un afficheur de vitesse. Il a 
également suggéré de contacter la Société de 
transport de Montréal (STM) concernant les excès 
de vitesse des autobus. 

Complaints were received concerning speeding by 
vehicles and buses near 4830 Sainte-Catherine 
Street West. It was suggested to reinstall a speeding 
display permanently. It was also suggested to 
contact the Société de transport de Montréal (STM) 
concerning the buses speeding. 

  
10. TROTTOIR SUR L’AVENUE MOUNT 

PLEASANT 
10. SIDEWALK ON MOUNT PLEASANT AVENUE 

  
Le plan proposé pour la construction d’un trottoir 
sur le côté nord de l’avenue Mount Pleasant, entre 
le chemin de Lavigne et l’avenue Severn, est 
présenté.  

The proposed plan for the construction of a 
sidewalk on the north side of Mount Pleasant 
Avenue, between De Lavigne Road and Severn 
Avenue, was presented.  

  
Le stationnement du côté sud de l’avenue Mount 
Pleasant serait enlevé. Les traverses de piétons aux 
deux extrémités de ce segment seront révisées et 
clairement identifiées. La construction est prévue 
pour l’été prochain. 

The parking on the south side of Mount Pleasant 
Avenue would be removed. The crosswalks at both 
ends of this segment will be reviewed and clearly 
identified. The construction is scheduled for next 
summer. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le trottoir et les traverses pour piétons de 
l’avenue Mount Pleasant, entre le chemin 
de Lavigne et l’avenue Severn, soient mis en place 
tel que proposé. 

THAT the sidewalk and crosswalks on Mount 
Pleasant Avenue, between De Lavigne Road and 
Severn Avenue, be implemented as proposed. 

  
11. AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-

LÉON-DE-WESTMOUNT 
11. EXPANSION OF SAINT-LÉON-DE-

WESTMOUNT SCHOOL  
  
L’école Saint-Léon-de-Westmount a répondu aux 
conditions de la Ville concernant les travaux 
d’agrandissement de l’école par un rapport de 
Stantec indiquant que certaines conditions 
imposées par la Ville ne sont pas réalisables. L’école 
a présenté des propositions alternatives. 

Saint-Léon-de-Westmount School responded to the 
City’s conditions regarding the school’s expansion 
with a report by Stantec stating that certain 
conditions imposed by the City are not feasible. The 
school has presented alternate proposals. 
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Les nouvelles propositions seront étudiées par le 
Service des travaux publics. Ce point sera discuté 
lors de la prochaine réunion du comité. 

The new proposals will be reviewed by the Public 
Works Department. This item will be discussed at 
the next Committee meeting. 

  
Patrice Boucher, agent du SPVM, quitte la réunion à 
9 h 55. 

Patrice Boucher, SPVM officer, left the meeting at 
9:55 a.m. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
12. PANNEAU POUR TRAVERSE DE PIÉTONS – 

4100, BOULEVARD DORCHESTER 
12. CROSSWALK SIGNAGE – 4100 DORCHESTER 

BOULEVARD 
  
Il est noté que la signalisation pour la traverse du 
boulevard Dorchester a été installée sur la propriété 
d’un résident. 

It was noted that the signage for the crosswalk on 
Dorchester Boulevard has been installed on a 
resident’s property.  

  
Le temps de traverse a été augmenté à 45 secondes. 
Le feu clignotant installé en face du 4100, boulevard 
Dorchester a été éteint, car les résidents s’en sont 
plaints en raison de l’éclairage durant la nuit. Il avait 
été suggéré de tourner légèrement le feu vers la rue 
pour éviter de nuire au résident. 

The crossing time was increased to 45 seconds. The 
flashing light in front of 4100 Dorchester Boulevard 
was turned off as residents have complained about 
it due to the lighting during the night. It had been 
suggested to slightly rotate the light towards the 
street to avoid harming the resident.  

  
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. 
  
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 13. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 04. The meeting was closed at 10:04 a.m. 

 


