
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) TENUE 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 16 FÉVRIER 2021 À 
9 H 03 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON FEBRUARY 16, 2021, AT 
9:03 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: 
 

S. Aloysius, chef de division – Génie / Division Head – Engineering 
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 
J.-F. Smith, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
M. Sonca, Hydro Westmount 
R. Talarico, directeur des Travaux publics / Director of Public Works 

Également présente : 
Also in attendance: 

S.Z. Liu, stagiaire professionnelle / professional 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 
  
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 THE AGENDA 
  
L’ordre du jour de la séance du comité consultatif 
sur les transports du 16 février 2021 est adopté par 
les membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of February 16, 2021, was adopted by 
the members of the Committee. 
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1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
L’approbation du procès-verbal de la séance du 
comité consultatif sur les transports tenue le 
2 février 2021 est différée à la prochaine réunion. 

The confirmation of minutes of the Transportation 
Advisory Committee meeting held on February 2, 
2021, was deferred to the next meeting. 

  
1.3 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 1.3 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
  
Projet final du sondage des résidents – Avenue 
Lansdowne 

Final draft of the residents poll – Lansdowne 
Avenue 

  
Il est précisé que les espaces de stationnement 
disponibles du côté est de l'avenue Lansdowne 
n'incluront pas les espaces le long du Manoir 
Westmount et de l’Église Unie Westmount Park. 

It was specified that the spaces available for the 
parking on the east side of Lansdowne Avenue 
would not include the spaces along the Manoir 
Westmount and Westmount Park United Church. 

  
2. CIRCULATION AUTOUR DES ÉCOLES – 

THE BOULEVARD 
2. TRAFFIC AROUND SCHOOLS – 

THE BOULEVARD  
  
Des plaintes ont été reçues concernant des 
véhicules effectuant des manœuvres dangereuses 
et bloquant les voies de circulation autour des 
écoles, en particulier aux heures de pointe. Il est 
suggéré que le SPVM déploie des agents 
supplémentaires autour des écoles afin d’émettre 
des contraventions aux conducteurs en défaut. 

Complaints have been received concerning vehicles 
doing dangerous manoeuvres and blocking traffic 
lanes around schools, especially during peak hours. 
It was suggested that the SPVM deploy a few more 
officers around the schools to issue tickets to drivers 
at fault. 

  
Il est également suggéré de contacter les écoles 
pour qu'elles envoient des communications aux 
parents leur demandant de respecter les panneaux 
de signalisation et le Code de la route, ainsi que 
d'éviter d'entrer dans les entrées voisines pour faire 
demi-tour. 

It was also suggested to contact the schools for 
them to send out communications to the parents 
asking them to respect traffic signs and regulations, 
as well as avoid going into neighbouring driveways 
to make U-turns. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une demande soit envoyée au SPVM pour 
ajouter une présence policière supplémentaire 
autour des écoles près de The Boulevard durant les 
heures de pointe ; 

THAT a request be sent to the SPVM for additional 
police presence around schools near The Boulevard 
during peak hours; 
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QUE la Ville contacte l'école Roslyn et les écoles 
situées près de The Boulevard pour qu'elles 
envoient des communications aux parents 
concernant le respect du Code de la route aux 
heures de pointe. 

THAT the City contact Roslyn School and the schools 
near The Boulevard for them to send out 
communications to the parents concerning the 
respect of traffic regulations during peak hours. 

  
3. PERMIS DE STATIONNEMENT POUR 

L’ÉCOLE SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT 
3. PARKING PERMITS FOR SAINT-LÉON-DE-

WESTMOUNT SCHOOL 
  
L'école Saint-Léon-de-Westmount a demandé 
d'obtenir des permis de stationnement temporaires 
pour les enseignants, car ils ne peuvent pas déplacer 
leurs véhicules pendant la journée en raison des 
mesures sanitaires. Le projet d'agrandissement 
entraînera également la perte de quelques espaces 
dans l'aire de stationnement de l'école pendant la 
durée des travaux. 

Saint-Léon-de-Westmount School has requested 
temporary parking permits for teachers, as they are 
not able to move their vehicles during the daytime 
due to the health measures. The expansion project 
will also cause the loss of a few spaces in the 
School’s parking lot for the duration of the work. 

  
Étant donné que des permis de stationnement 
temporaires ont été délivrés pour d'autres écoles en 
raison des mesures sanitaires en place, des permis 
temporaires devraient également être délivrés 
pour les enseignants de l'école Saint-Léon-de-
Westmount. La Ville demandera aux enseignants de 
stationner leurs véhicules dans les rues voisines afin 
d'éviter une concentration de véhicules sur l'avenue 
Clarke. 

As temporary parking permits were issued to other 
schools due to the health measures in place, it was 
mentioned that temporary permits should also  
be issued for the teachers of Saint-Léon-de-
Westmount School. The City will ask the teachers to 
park their vehicles on neighbouring streets in order 
to avoid a high volume of vehicles on Clarke Avenue. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE des permis de stationnement temporaires 
soient délivrés pour les enseignants de l'école de 
Saint-Léon-de-Westmount. 

THAT temporary parking permits be issued to 
teachers of Saint-Léon-de-Westmount School. 

  
4. RECONFIGURATION DE L’AVENUE 

CLAREMONT ENTRE LA RUE SHERBROOKE 
OUEST ET L’AVENUE NOTRE-DAME-DE-
GRÂCE 

4. REDESIGN OF CLAREMONT AVENUE 
BETWEEN SHERBROOKE STREET WEST AND 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE AVENUE 

  
Un plan de la configuration actuelle de l'avenue 
Claremont est présenté, ainsi que la proposition 
d'options pour la nouvelle configuration préparée 
par Génipur. Les travaux de construction devraient 
être effectués en 2022. 

A plan of the current configuration of Claremont 
Avenue was presented, as well as the proposal for 
options for the new configuration prepared by 
Génipur. The construction work should be carried in 
2022. 
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Il est également proposé de mener un sondage pour 
permettre aux résidents du secteur de faire part de 
leurs commentaires sur la nouvelle configuration de 
l'avenue Claremont. Les informations concernant 
les avantages des différentes propositions seront 
également présentées aux résidents afin de leur 
permettre de prendre une décision éclairée. 

It was also proposed to conduct a survey to allow 
the residents of the area to share their input on  
the new configuration of Claremont Avenue. 
Information concerning the benefits of the different 
proposals will be presented to the residents in order 
to allow them to make an informed decision. 

  
Les membres du comité discutent des 
configurations proposées et de la situation 
concernant le stationnement sur l'avenue 
Claremont. Il est suggéré de considérer deux (2) 
configurations différentes pour l'avenue Claremont, 
soit pour la portion nord et pour la portion sud du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine.  

The Committee members discussed the proposed 
configurations and the parking situation on 
Claremont Avenue. It was suggested to consider 
two (2) different configurations of Claremont 
Avenue, namely for the portion north and for the 
portion south of Côte-Saint-Antoine Road.  

  
La conseillère Marina Brzeski quitte la réunion à 
9 h 48. 

Councillor Marina Brzeski left the meeting at 
9:48 a.m. 

  
Gregory McBain, directeur de la Sécurité publique, 
et Christopher Rogers, chef de division – permis, 
inspections et requêtes, quittent la réunion à 
10 h 05. 

Gregory McBain, Director of Public Safety, and 
Christopher Rogers, Division Head – Permits, 
Inspections, and Applications, left at 10:05 a.m. 

  
5. SENS UNIQUE – AVENUE KENSINGTON, 

ENTRE LE CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-
ANTOINE ET LA RUE SHERBROOKE OUEST 

5. ONE-WAY – KENSINGTON AVENUE, 
BETWEEN COTE-SAINT-ANTOINE ROAD 
AND SHERBROOKE STREET WEST 

  
Il est suggéré de convertir l'avenue Kensington, 
entre la rue Sherbrooke Ouest et le chemin de la 
Côte-Saint-Antoine, en sens unique en direction 
sud. Il est mentionné que les véhicules d'urgence 
ont du mal à traverser ce segment pendant les 
heures de pointe en raison du volume élevé de 
circulation, ce qui prolonge le temps de réponse. 

It was suggested to convert Kensington Avenue, 
between Sherbrooke Street West and Côte-Saint-
Antoine Road, into a one-way southbound. It was 
mentioned that emergency vehicles have difficulty 
going through that segment during peak hours due 
to high traffic volume, making response time longer. 

  
Il est mentionné que la suggestion et les impacts sur 
la circulation seront étudiés. 

It was mentioned that the suggestion and the traffic 
impacts will be studied. 

  
Le conseiller Philip A. Cutler et Patrice Boucher, 
agent du SPVM, quittent la réunion à 10 h 07. 

Councillor Philip A. Cutler and Patrice Boucher, 
SPVM Officer, left the meeting at 10:07 a.m. 
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6. MESURES D’APAISEMENT DE LA 
CIRCULATION – AVENUE ELM 

6. TRAFFIC CALMING MEASURES – ELM 
AVENUE  

  
Selon les données recueillies en 2018, il n'y a pas de 
problème d'excès de vitesse sur l'avenue Elm. Les 
résidents ont demandé que le dos d'âne qui avait 
été enlevé en 2010 soit réinstallé. 

According to the data collected in 2018, there is no 
speeding issue on Elm Avenue. Residents have 
requested that the speed hump that had been 
removed in 2010, be reinstalled. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le dos d’âne soit réinstallé sur l’avenue Elm au 
printemps 2021. 

THAT the speed hump on Elm Avenue be reinstalled 
in the spring of 2021. 

  
7. STATIONNEMENT RÉSERVÉ – CÔTÉ SUD DU 

BOULEVARD DORCHESTER, À L’EST DE 
L’AVENUE COLUMBIA 

7. RESERVED PARKING – SOUTH SIDE OF 
DORCHESTER BOULEVARD, EAST OF 
COLUMBIA AVENUE 

  
Le comité avait précédemment recommandé la 
mise en place d'une voie de stationnement sur le 
côté sud du boulevard Dorchester, entre l'avenue 
Bruce et l'avenue Columbia, pour servir de mesure 
d’apaisement de la circulation. Il avait également 
été recommandé de mener un sondage auprès des 
résidents de ce segment de rue. 

The Committee had previously recommended the 
implementation of a parking lane on the south side 
of Dorchester Boulevard, between Bruce Avenue 
and Columbia Avenue, to serve as a traffic calming 
measure. It had also been recommended to conduct 
a survey with the residents of that street segment. 

  
Il est mentionné que les résidents ont fait savoir 
qu'ils ne souhaitent pas la mise en place d'une voie 
de stationnement sur le boulevard Dorchester entre 
l'avenue Bruce et l'avenue Columbia. Il est suggéré 
d'aller de l'avant avec le sondage afin de s'assurer 
que les résidents prennent une décision éclairée 
concernant la proposition. 

It was mentioned that residents have mentioned 
that they do not wish for the implementation of a 
parking lane on Dorchester Boulevard between 
Bruce Avenue and Columbia Avenue. It was 
suggested to move forward with the survey in order 
to make sure that residents take an informed 
decision concerning the proposal. 

  
Les résidents ont également demandé différentes 
mesures pour la sécurité des piétons, telles qu'un 
panneau d'arrêt, une traverse pour piétons et des 
trottoirs plus larges. Il est mentionné qu'un 
panneau d'arrêt sur le boulevard Dorchester, à 
l'intersection de l'avenue Columbia, ne répond pas 
aux normes du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et n'est donc pas justifié. 

Residents have also asked for different measures for 
the safety of pedestrians, such as a stop sign, a 
crosswalk, and wider sidewalks. It was mentioned 
that a stop sign on Dorchester Boulevard, at the 
intersection of Columbia Avenue, does not meet the 
norms of the Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) and is therefore not warranted. 
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Il est suggéré d'envoyer une communication aux 
résidents du secteur afin qu'ils reçoivent les 
informations appropriées concernant les mesures 
d'apaisement de la circulation. Il est également 
suggéré de mentionner que l'ajout d'une voie de 
stationnement constitue une mesure d'apaisement 
de la circulation, car elle permet de réduire la 
vitesse de circulation. 

It was suggested to send a communication to the 
residents of the area in order for them to receive the 
proper information concerning traffic calming 
measures. It was also suggested to mention that 
adding a parking lane constitutes a traffic calming 
measure, as it reduced the speed of traffic. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE la Ville aille de l'avant avec le sondage auprès 
des résidents du côté sud du boulevard Dorchester, 
entre l'avenue Bruce et l'avenue Columbia, 
concernant l’implantation d’une voie de 
stationnement. 

THAT the City move forward with the survey of the 
residents of the south side of Dorchester Boulevard, 
between Bruce Avenue and Columbia Avenue, 
concerning the implementation of a parking lane. 

  
8. PERMIS D’OCCUPATION – 4469, RUE 

SAINTE-CATHERINE OUEST 
8. OCCUPATION PERMIT – 4469 SAINTE-

CATHERINE STREET WEST 
  
Le projet de construction concernant le terrain situé 
au 4469, rue Sainte-Catherine Ouest est présenté. 
L'entrepreneur a proposé quelques emplacements 
pour un permis d'occupation afin d'installer ses 
remorques. L'entrepreneur n'a pas encore donné un 
échéancier pour ses travaux. 

The construction project concerning the lot located 
at 4469, Sainte-Catherine Street West, was 
presented. The contractor had proposed a few 
locations for an occupation permit to install their 
trailers. The contractor has not yet provided a 
schedule for their work. 

  
Les membres du comité discutent des 
emplacements proposés pour le permis 
d’occupation et de la sécurité des piétons dans le 
secteur. 

The Committee members discussed the proposed 
locations for the occupation permit and the safety 
of pedestrians in the area.  

  
9. SYNCHRONISATION DES FEUX DE 

CIRCULATION – RUE SHERBROOKE OUEST 
9. TRAFFIC LIGHT TIMING – SHERBROOKE 

STREET WEST 
  
Certains modules pour la synchronisation des feux 
de circulation sur la rue Sherbrooke Ouest sont 
défectueux et de nouveaux ont été commandés. La 
synchronisation sera rétablie dans les prochains 
jours. 

Certain modules for the synchronization of the 
traffic lights on Sherbrooke Street West are faulty 
and new ones have been ordered. Synchronization 
will be restored in the next few days. 
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10. CORRIDORS SANITAIRES 2021 10. 2021  PURPOSE SANITARY CORRIDORS 
  
Un plan des corridors sanitaires proposés pour 2021 
est présenté. Il est proposé de mettre en place des 
corridors sur The Boulevard, l'avenue Westmount, 
le chemin de la Côte-Saint-Antoine et le boulevard 
de Maisonneuve Ouest, ainsi que sur l'avenue 
Victoria et l'avenue Grosvenor. 

A plan of the proposed sanitary corridors for 2021 
was presented. It was proposed to implement 
corridors on The Boulevard, Westmount Avenue, 
Côte-Saint-Antoine Road, and De Maisonneuve 
Boulevard West, as well as on Victoria Avenue and 
Grosvenor Avenue. 

  
Les membres du comité discutent du plan proposé. The Committee members discussed the proposed 

plan. 
  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'un appel d'offres soit lancé pour l’implantation 
des corridors sanitaires pour l’année 2021. 

THAT a call for tenders be launched for the 
implementation of sanitary corridors for the year 
2021. 

  
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 11. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 38. The meeting was closed at 10:38 a.m. 

 


