
 
 

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 MARS 2021 À 9 H 03 
À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON MARCH 2, 2021, AT 
9:03 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Président : 
Chairman: 

P.A. Cutler, conseiller/Councillor 
 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère/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 
F. McMahon, Aménagement urbain / Urban Planning 
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 
  
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 mars 2021 est adopté par les 
membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of March 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 2 février 2021 est 
approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on February 2, 2021 were 
approved by the members of the Committee. 
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Le procès-verbal de la séance du comité consultatif 
sur les transports tenue le 16 février 2021 est 
approuvé par les membres du comité, avec des 
corrections 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on February 16, 2021 were 
approved by the members of the Committee, with 
corrections. 

  
2. PRÉSENCE POLICIÈRE SUR THE BOULEVARD 2. POLICE PRESENCE ON THE BOULEVARD 
  
Il est suggéré d’augmenter la présence policière sur 
The Boulevard, en particulier pendant le couvre-feu, 
entre 20 h et 22 h, considérant que certains 
conducteurs ont tendance à rouler plus rapidement 
vu qu'il y a moins de véhicules sur les routes. 

It was suggested to increase police presence on 
The Boulevard, especially during the curfew, 
between 8:00 p.m. and 10:00 p.m., as certain 
drivers tend to speed considering there are fewer 
vehicles on the road. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le SPVM augmente la présence policière entre 
20 h et 22 h sur The Boulevard. 

THAT the SPVM increase police presence between 
8:00 p.m. and 10:00 p.m. on The Boulevard. 

  
3. ÉCOLE SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT 

(360,  AVENUE CLARKE) 
3. SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT SCHOOL 

(360 CLARKE AVENUE) 
  
Les phases du plan de circulation pour le projet 
d'agrandissement de l'école de Saint-Léon-de-
Westmount sont présentées. 

The phases of the traffic plan for the expansion 
project of Saint-Léon-de-Westmont School, were 
presented. 

  
Les membres du comité discutent du plan de 
circulation. Il est suggéré qu'il n'y ait pas de 
circulation de camions dans la zone scolaire durant 
les heures de pointe, pour la sécurité des piétons, 
ainsi que d'éviter les aires d'attente des camions sur 
les avenues Clarke et Kitchener. 

The Committee members discussed the traffic plan. 
It was suggested that there be no truck traffic in the 
school zone during peak hours, for the safety of 
pedestrians, as well as avoid any truck waiting area 
on Clarke and Kitchener Avenues. 

  
Quelques mesures de sécurité sont proposées pour 
être mises en œuvre sur et autour du chantier de 
construction. 

A few safety measures are proposed to be 
implemented on and around the construction site. 

  
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 

  
Les résultats du sondage concernant la voie de 
stationnement sur l'avenue Lansdowne sont 
présentés. Au total, 45 participants ont soumis une 
réponse et la majorité des participants sont 
favorables à la voie de stationnement proposée. 

The results of the survey concerning the parking 
lane on Lansdowne Avenue were presented. A total 
of 45 participants submitted a response and the 
majority of the participants are in favour of the 
proposed parking lane. 
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Les membres du comité discutent des résultats du 
sondage et de la sécurité des piétons et des cyclistes 
sur l'avenue Lansdowne. Il est suggéré d’aller de 
l’avant avec le déplacement de la voie de 
stationnement du côté est pour des raisons de 
sécurité. 

The members of the Committee discussed the 
results of the survey and the safety of pedestrians 
and cyclists on Lansdowne Avenue. It was suggested 
to move forward with the shift of the parking lane 
on the east side for the safety reasons. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE la voie de stationnement sur l'avenue 
Lansdowne, entre le boulevard de Maisonneuve 
Ouest et la rue Sherbrooke Ouest, soit transférée 
vers le côté est au cours du printemps 2021, pour 
des raisons de sécurité. 

THAT the parking lane on Lansdowne Avenue, 
between De Maisonneuve Boulevard West and 
Sherbrooke Street West, be transferred to the east 
side during the spring of 2021, for safety reasons. 

  
QU'une communication soit envoyée aux résidents 
pour expliquer le changement avant de le mettre en 
œuvre. 

THAT a communication be sent to the residents 
explaining the change before implementing it. 

  
5. ROUTE DE CAMIONNAGE – MISE À JOUR 5. TRUCK ROUTE – UPDATE 
  
La signalisation sera installée, dans les prochaines 
semaines, le long des routes de camionnage à 
Westmount. Un avis sera envoyé à la Ville de 
Montréal afin de mettre à jour la carte des routes 
de camionnage. 

The signage will be installed, in the next few weeks, 
along the truck routes in Westmount. A notice will 
be sent to the Ville de Montréal in order to update 
the truck route maps. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le SPVM augmente la surveillance policière une 
fois que la carte des routes de camionnage aura été 
mise à jour. 

THAT the SPVM increase police surveillance once 
the trucks route map has been updated. 

  
6. PANNEAU D’ARRÊT – INTERSECTION DE 

L’AVENUE VICTORIA ET L’AVENUE 
SOMERVILLE 

6. STOP SIGN – INTERSECTION OF VICTORIA 
AVENUE AND SOMERVILLE AVENUE 

  
Les panneaux d'arrêt à DEL ont été installés à 
l'intersection de l'avenue Victoria et l'avenue 
Somerville. 

The LED stop signs were installed at the intersection 
of Victoria Avenue and Somerville Avenue. 
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7. TRAVERSE POUR PIÉTONS SURÉLEVÉE –
CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-ANTOINE. 
INTERSECTION DE L’AVENUE MOUNT-
STEPHEN 

7. RAISED CROSSWALK – CÔTE-SAINT-
ANTOINE ROAD, INTERSECTION OF 
MOUNT-STEPHEN AVENUE 

  
Des traverses piétonnières surélevées seront 
installées sur l'avenue Mount-Stephen, aux 
intersections du chemin de la Côte-Saint-Antoine et 
de la rue Sherbrooke Ouest, dans le cadre de la 
reconstruction de la route. 

Raised crosswalks will be installed on Mount-
Stephen Avenue, at the intersections of Côte-Saint-
Antoine Road and of Sherbrooke Street West, as 
part of the road reconstruction. 

  
Il est suggéré d'installer également une traverse 
surélevée sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine, à 
l'intersection de l'avenue Mount-Stephen. 

It was suggested to also install a raised crosswalk on 
Côte-Saint-Antoine Road, at the intersection of 
Mount-Stephen Avenue. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une traverse pour piétons surélevée soit 
installée sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine, à 
l'intersection de l'avenue  Mont-Stephen. 

THAT a raised pedestrian crosswalk be installed on 
Côte-Saint-Antoine Road, at the intersection of 
Mount-Stephen Avenue. 

  
8. PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION – 

ÉGLISE SAINT-STEPHEN 
8. TRAFFIC MANAGEMENT PLAN – SAINT-

STEPHEN CHURCH 
  
Le Service de l'urbanisme a approuvé un permis 
pour la décontamination du terrain situé à l'arrière 
de l'église Saint-Stephen. L'entrepreneur a déposé 
une demande de permis d'occupation pour le côté 
ouest de l'avenue Atwater. 

The Urban Planning Department has approved a 
permit for the decontamination of the land behind 
Saint-Stephen Church. The contractor has applied 
for an occupation permit for the west side of 
Atwater Avenue. 

  
Il est suggéré de demander à l'entrepreneur 
d'installer une signalisation temporaire sur l'avenue 
Atwater, aux intersections du boulevard Dorchester 
et de la rue Saint-Antoine Ouest, indiquant la 
fermeture du trottoir. Il est également suggéré de 
mettre en place un détournement de la voie 
piétonne sur l'avenue Atwater. 

It was suggested to ask the contractor to install 
temporary signage on Atwater Avenue, at the 
intersections of Dorchester Boulevard and Saint-
Antoine Street West, indicating the closure of the 
sidewalk. It was also suggested to implement a 
deviated pedestrian lane on Atwater Avenue. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une demande soit transmise à l'entrepreneur 
pour que des panneaux temporaires soient installés 
sur le trottoir ouest de l'avenue Atwater, aux 
intersections du boulevard Dorchester et de la rue 
Saint-Antoine Ouest, indiquant la fermeture du 
trottoir. 

THAT a request be sent to the contractor to install 
temporary signs on the west sidewalk of Atwater 
Avenue, at the intersections of Dorchester 
Boulevard and of Saint-Antoine Street West, 
indicating the closure of the sidewalk. 
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9. PROBLÈME DE STATIONNEMENT – 

11, SUMMIT CIRCLE 
9. PARKING PROBLEM –  11 SUMMIT CIRCLE 

  
Des plaintes ont été reçues concernant les véhicules 
stationnés sur Summit Circle. Des résidents ont 
indiqué qu'ils ont de la difficulté à entrer et à sortir 
de leur allée en raison des véhicules stationnés dans 
la rue, surtout en hiver. 

Complaints have been received concerning the 
vehicles parked on Summit Circle. Residents have 
mentioned that they have difficulty getting in and 
out of their driveways because of the vehicles 
parked on the street, especially during winter. 

  
Les membres du comité discutent des problèmes de 
stationnement sur Summit Circle. 

The Committee members discussed the parking 
issues on Summit Circle. 

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

 


