
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) TENUE 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 2 FÉVRIER 2021 À 
9 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON FEBRUARY 2, 2021, AT 
9:04 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

E. Gaetano, directrice du Génie / Director of Engineering 
 

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 
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 
M. Sonca, Hydro Westmount 
R. Talarico, directeur des Travaux publics / Director of Public Works 

Également présente : 
Also in attendance: 

S.Z. Liu, stagiaire / intern 
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 2 février 2021 est adopté par 
les membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of February 2, 2021, was adopted by the 
members of the Committee. 

  
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 19 janvier 2021 est 
approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on January 19, 2021, were 
approved by the members of the Committee. 
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2. AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-

LÉON-DE-WESTMOUNT 
2. SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT SCHOOL 

EXPANSION 
  
La mairesse Christina M. Smith se joint à la réunion 
à 9 h 13. 

Mayor Christina M. Smith joined the meeting at 
9:13 a.m. 

  
Les recommandations de Stantec concernant 
l'agrandissement de l'école Saint-Léon-de-
Westmount et les impacts sur la circulation  
sont présentées aux membres du comité, ainsi que 
les propositions du TAC en 2019 et les 
recommandations de la Ville en 2020. 

Stantec’s recommendations regarding the 
expansion of Saint-Léon-de-Westmount School and 
the impact on traffic, were presented to the 
members of the Committee, as well as the TAC’s 
proposals of 2019 and the City’s recommendations 
of 2020. 

  
Il est suggéré de demander un rapport de mise à 
jour à l'école afin d’indiquer les mesures qui ont été 
mises en place selon les recommandations de la 
Ville. 

It was suggested to request an update report from 
the School to indicate the measures that have  
been put in place according to the City’s 
recommendations. 

  
Les membres du comité discutent du plan de 
circulation de l'école pour la période pendant et 
après les travaux d’agrandissement. Il est suggéré 
de demander à l'école Saint-Léon-de-Westmount et 
Stantec de modifier leur rapport de 2020 afin de 
refléter les changements déjà apportés par la Ville. 
Cette information est présentement absente du 
rapport. 

The members of the Committee discussed the 
School’s traffic plan for the period during and 
following the expansion work. It was suggested to 
request that Saint-Léon-de-Westmount School and 
Stantec amend their 2020 report in order to reflect 
the changes that have already been brought forth 
by the City. This information is currently omitted in 
the report.  

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE la Ville demande que le rapport de Stantec soit 
modifié pour refléter les mesures déjà mises en 
place ; 

THAT the City request that the Stantec report be 
amended to reflect the measures that have already 
been implemented; 

  
QU'une demande soit envoyée à l’école Saint-Léon-
de-Westmount pour obtenir une estimation du 
nombre d’autobus scolaires nécessaires que 
l’agrandissement entraînerait. 

THAT a request be sent to the Saint-Léon-de-
Westmount School to obtain an estimate of the 
number of school buses that the expansion would 
generate. 

  
3. SIGNALISATION POUR LA ROUTE DE 

CAMIONNAGE 
3. TRUCK ROUTE SIGNAGE 

  
Le Service des travaux publics effectuera une mise à 
niveau des panneaux de signalisation pour la route 
de camionnage selon les normes du MTQ. 

The Public Works Department will be updating the 
road signs for the trucking route, according to MTQ 
standards. 
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Les illustrations des différents panneaux sont 
présentées aux membres du comité à titre 
d’information. 

The illustrations of the various signs are presented 
to the Committee members for information 
purposes. 

  
4. INTERDICTION DE STATIONNER – SUMMIT 

CIRCLE 
4. NO PARKING – SUMMIT CIRCLE 

  
Les résidents autour du bois Summit Woods ont 
demandé de restreindre le stationnement à une 
zone de stationnement réservée aux résidents. 

Residents around the Summit Woods have 
requested to restrict parking to a residents-only 
parking zone.  

  
Il est suggéré de mettre en place une voie piétonne 
sur Summit Circle en supprimant une voie de 
stationnement. Cette suggestion devra être étudiée 
en raison de la largeur de la rue sur certains 
segments. 

It was suggested to implement a walking lane on 
Summit Circle by removing a parking lane. This 
suggestion would have to be assessed because of 
the width of the street on certain portions. 

  
Il est également suggéré de fermer l’accès au 
belvédère Summit au printemps afin d’éviter les 
rassemblements. 

It was also suggested to keep the access to the 
Summit lookout closed during the spring in order to 
avoid gatherings. 

  
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. 
  
Patrice Boucher, agent du SPVM, quitte la réunion à 
9 h 41. 

Patrice Boucher, SPVM officer, left the meeting at 
9:41 a.m. 

  
5. LE GROUPE MAURICE – PROPOSITION DE 

PLAN DE CIRCULATION, PHASE 2 
5. LE GROUPE MAURICE – PROPOSED TRAFFIC 

ROUTE, PHASE 2 
  
La Ville a reçu les informations concernant la 
deuxième phase des travaux du Groupe Maurice. 
L'aire d'attente des camions sera sur la rue Saint-
Jacques, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce. La Ville a demandé 
l'installation d'alarmes de recul à bruit blanc sur les 
camions. Toutefois, Le Group Maurice a indiqué que 
l'installation ne peut être garantie sur tous les 
camions qui passent par le chantier de construction. 

The City has received the information concerning 
the second phase of the work of Le Groupe Maurice. 
The trucks’ waiting area will be on Saint-Jacques 
Street, in the Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce borough. The City has requested the 
installation of white noise back-up alarms on the 
trucks. However, Le Group Maurice has indicated 
that the installation cannot be guaranteed on all 
trucks going through the construction site. 
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La phase 2 devrait s’étendre de février à juin 2021. 
L’horaire de travail sera du lundi au vendredi,  
de 7 h à 17 h. Le Groupe Maurice a accepté de 
communiquer l'état d'avancement des travaux 
pendant les phases 1 et 2. 

Phase 2 is expected to last from February to June 
2021. The work schedule will be Monday to Friday, 
from 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Le Group Maurice has 
agreed to communicate the status of the work 
during Phases 1 and 2. 

  
Le Group Maurice a indiqué qu'ils ne pourront pas 
arroser les camions avant leur sortie du chantier en 
raison de l'absence d’un accès direct à une source 
d'eau et du risque de gel d’un réseau temporaire 
pendant l'hiver. Ils ont également indiqué que la 
clôture sera plus opaque que celle proposée 
initialement et qu'elle demeurera fermée pour 
dissimuler les remorques, sauf pour avoir accès au 
site.   

Le Group Maurice has indicated that they will not be 
able to water the trucks before exiting the 
construction site due to the lack of a direct access to 
a water source and the risk of freeze for a temporary 
water line during winter. They will also indicated 
that the fence will be more opaque than initially 
illustrated and will remain closed to dissimulate the 
trailers, except when accessing the site.   

  
Il est suggéré de demander que les camions soient 
couverts afin de réduire la quantité de poussière 
dans l'air et d'éviter les déversements. Il est 
également suggéré que Le Groupe Maurice 
fournisse un signaleur aux accès du chantier, ainsi 
que sur le chemin Glen pour la sécurité des piétons 
et des cyclistes. 

It was suggested to request that the trucks be 
covered to reduce the quantity of dust in the air and 
to avoid spilling. It was also suggested that Le 
Groupe Maurice provide a flag person at the site 
accesses, as well as on Glen Road for the safety of 
pedestrians and cyclists. 

  
Il est également suggéré de proposer au Groupe 
Maurice d'indiquer dans ses communications les 
mesures qui ont été prises pour réduire l'impact des 
travaux sur les résidents voisins. 

It was also suggested to propose to Le Group 
Maurice to indicate in their communications the 
measures they have taken to reduce the impact of 
the work on the neighbouring residents. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une demande soit adressée au Groupe Maurice 
pour l'installation d'alarmes de recul à bruit blanc 
sur les camions, la couverture des camions et la 
présence d’un signaleur ; 

THAT a request be addressed to Le Groupe Maurice 
asking for the installation of white noise back-up 
alarms on the trucks, the covering of the trucks, and 
a flag person; 

  
QUE la proposition du Groupe Maurice soit 
approuvée en principe. 

THAT Le Groupe Maurice’s proposal be approved in 
principle. 

  
6. PROJET FINAL DU SONDAGE DES 

RÉSIDENTS – AVENUE LANSDOWNE 
6. FINAL DRAFT OF THE RESIDENTS POLL – 

LANSDOWNE AVENUE 
  
Le formulaire de sondage a été finalisé. Les 
formulaires seront remis en main propre aux 
résidents concernés. Les résidents seront invités à 

The survey form has been finalized. The forms will 
be hand-delivered to the concerned residents. 
Residents will be invited to send a picture or a 



 
 

-5- 
2021-02-02 

 
 
 

envoyer une photo ou une version numérisée du 
formulaire rempli à traffic@westmount.org, ou à 
demander que le formulaire soit récupéré de leur 
boîte aux lettres si l'option précédente n'est pas 
accessible. 

scanned version of the completed survey at 
traffic@westmount.org, or request that the form be 
picked up from their mailbox if the previous option 
is not accessible. 

  
Il est noté que la réduction de deux (2) places de 
stationnement est due à l’interdiction de stationner 
à l’approche des intersections sur l’avenue 
Lansdowne, pour des raisons de sécurité.  

It was noted that the reduction of two (2) parking 
spaces is due the no-parking zones at the approach 
of the intersections on Lansdowne Avenue, for 
safety purposes. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le sondage soit envoyé cette semaine et dure 
environ trois (3) semaines, soit jusqu'au 26 février. 

THAT the survey be sent out this week and last for a 
period of approximately three (3) weeks, until 
February 26th. 

  
7. DÉNEIGEMENT ET IMPACTE SUR LE 

STATIONNEMENT – AVENUE CHESTERFIELD 
7. SNOW REMOVAL AND IMPACTS ON 

PARKING – CHESTERFIELD AVENUE 
  
Des plaintes ont été reçues mentionnant que le 
stationnement est difficile lors des opérations de 
déneigement sur l'avenue Chesterfield, car les 
panneaux temporaires d'interdiction de stationner 
sont généralement installés des deux côtés. Il a aussi 
été demandé que les permis de stationnement 
soient limités à un (1) permis par foyer. 

Complaints have been received mentioning that 
parking is difficult during snow removal operations 
on Chesterfield Avenue, as the temporary no-
parking signs are usually installed on both sides of 
the street. It was also requested that parking 
permits be limited to one (1) permit per household. 

  
Il est noté que les véhicules peuvent être stationnés 
sur les rues avoisinantes pendant les opérations de 
déneigement. Il est suggéré de publier des 
informations sur le site web de la Ville concernant 
les emplacements de stationnement disponibles 
pendant les opérations de déneigement. 

It was noted that vehicles can be parked on 
neighbouring streets during snow removal 
operations. It was suggested to publish information 
on the City’s website concerning available parking 
during snow removal operations. 

  
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. 
  
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 8. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 14. The meeting was closed at 10:14 a.m. 
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