
 
 

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 MARS 2021 À 9 H 03 
À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON MARCH 16, 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: 
 

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) 
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 16 mars 2021 est adopté par 
les membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of March 16, 2021, was adopted by the 
members of the Committee. 

  
1.2 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux des séances du comité 
consultatif sur les transports tenues le 16 février et 
le 2 mars 2021 sont approuvés par les membres du 
comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meetings held on February 16 and 
March 2, 2021, were approved by the members of 
the Committee. 
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1.3 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 1.3 BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
  
Sondage des résidents – Avenue Lansdowne, entre 
le boulevard de Maisonneuve Ouest et la rue 
Sherbrooke Ouest (2 mars 2021) 

Residents poll – Lansdowne Avenue, between 
De Maisonneuve Boulevard West and Sherbrooke 
Street West (March 2, 2021) 

  
Il est mentionné que le plan de communication 
concernant le changement de la voie de 
stationnement sur l’avenue Lansdowne sera 
présenté aux membres du comité lors d’une 
prochaine réunion et sera ensuite présenté aux 
membres du comité plénier du conseil. 

It was mentioned that the communication plan 
concerning the change in the parking lane on 
Lansdowne Avenue, will be presented to the 
Committee members at a following meeting, and 
later presented to the members of the General 
Committee of Council. 

  
2. RESTRICTION DE STATIONNEMENT EN 

HIVER – CÔTÉ OUEST DE L’AVENUE 
OAKLAND 

2. WINTER PARKING RESTRICTION – WEST 
SIDE OF OAKLAND AVENUE 

  
En hiver, l'avenue Oakland devient trop étroite pour 
les équipements de déneigement en raison du 
stationnement sur les deux côtés de la rue. 

During the winter, Oakland Avenue becomes too 
narrow for snow removal equipment due to parking 
on both sides of the street. 

  
Il est suggéré de mettre en place une interdiction de 
stationner sur le côté ouest de l'avenue Oakland 
pendant la saison hivernale, soit du 1er décembre au 
30 mars. 

It was suggested to implement a no-parking zone on 
the west side of Oakland Avenue during the winter 
season, from December 1st to March 30th. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une restriction hivernale soit mise en place pour 
le stationnement sur l'avenue Oakland ; 

THAT a winter parking restriction be implemented 
on Oakland Avenue; 

  
QU'une disposition soit ajoutée à la politique 
relative à la circulation, en ce qui concerne les 
restrictions de stationnement saisonnières selon la 
largeur des rues pour l'accès pour les véhicules de 
déneigement et des véhicules d'urgence. 

THAT a provision be added to the policy concerning 
traffic, with regards to seasonal parking restrictions 
depending on the width of streets for the access of 
snow removal vehicles and emergency vehicles. 

  
3. ZONE DE DÉBARCADÈRE – K.I.D.S. 

WESTMOUNT II – AVENUE GROSVENOR 
3. DROP OFF ZONE – K.I.D.S. WESTMOUNT II 

– GROSVENOR AVENUE 
  
La garderie K.I.D.S. Westmount II a demandé la mise 
en place d'une zone de débarcadère sur l'avenue 
Grosvenor, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 

The K.I.D.S. Westmount II daycare has requested 
the implementation of a drop-off zone on 
Grosvenor Avenue, from 7:00 a.m. to 9:00 a.m. and 
from 4:00 p.m. to 6:00 p.m. 



 
 

-3- 
2021-03-16 

 
 
 

  
Les membres du comité discutent des espaces de 
stationnement sur l'avenue Grosvenor et de la 
sécurité des familles pendant les heures de 
débarquement. Il est mentionné que les résidents 
de l'avenue Grosvenor ne disposent pas de 
stationnement privé et doivent donc se stationner 
dans la rue. 

The Committee members discussed the parking 
spaces on Grosvenor Avenue and the safety of 
families during the drop-off hours. It was mentioned 
that residents on Grosvenor Avenue do not have 
private parking spaces and therefore have to park 
on the street. 

  
Il est suggéré de réserver deux (2) places de 
stationnement pour la zone de débarcadère sur 
l'avenue Grosvenor. 

It was suggested to reserve two (2) parking spaces 
for the drop-off zone on Grosvenor Avenue. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une zone de débarcadère soit mise en place sur 
l'avenue Grosvenor pour la garderie K.I.D.S. 
Westmount II, limitant le stationnement à dix (10) 
minutes entre 7 h et 9 h et entre 16 h et 18 h. 

THAT a drop-off zone be implemented on Grosvenor 
Avenue for the K.I.D.S. Westmount II daycare, 
limiting parking to ten (10) minutes between 
7:00 a.m. and 9:00 a.m. and between 4:00 p.m. to 
6:00 p.m. 

  
4. CPE NARNIA – CHANGEMENTS À LA ZONE 

DE DÉBARCADÈRE 
4. NARNIA DAYCARE – CHANGES TO DROP-

OFF ZONE 
  
Le centre de la petite enfance (CPE) Narnia a 
demandé à ce que le temps de restriction pour la 
zone de débarcadère soit prolongé à toute la 
journée, car les parents déposent leurs enfants à 
différents moments de la journée. 

The Narnia daycare has requested to extend the 
drop-off zone restriction time to the whole day, as 
parents drop their kids off at different times during 
the day. 

  
Les membres du comité discutent de la restriction 
de la zone de débarcadère. 

The Committee members discussed the drop-off 
zone restriction. 

  
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. 
  
5. ÉCOLE SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT 

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

(360 CLARKE AVENUE) 
  
Le plan d’aménagements autour du chantier de 
construction pour l’agrandissement de l’école Saint-
Léon-de-Westmount est présenté. 

The configuration plan around the construction site 
for the expansion of Saint-Léon-de-Westmount 
School is presented. 
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Il est suggéré de demander au Centre de services 
scolaire de Montréal (CSSDM) de communiquer les 
mises à jour avec les résidents du secteur. 

It was suggested to ask the Centre de services 
scolaire de Montréal (CSSDM) to communicate 
updates with the residents of the area. 

  
Les membres du comité discutent du plan et de 
l’aire d’attente des camions. 

The Committee members discussed the plan and 
the truck waiting area. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le plan d’aménagements autour du chantier de 
construction de l’agrandissement de l’école Saint-
Léon-de-Westmount soit approuvé tel que proposé 
par l’entrepreneur pour la phase d’excavation. 

THAT configuration plan around the construction 
site of the expansion of Saint-Léon-de-Westmount 
School, be approved as proposed by the contractor, 
for the excavation phase. 

  
6. ÉGLISE SAINT-STEPHEN – AVENUE ATWATER 6. SAINT-STEPHEN CHURCH – ATWATER AVENUE 
  
Les membres du comité discutent du plan de 
circulation concernant les travaux de 
décontamination et d’excavation du terrain à 
l’arrière de l’église Saint-Stephen. 

The Committee members discussed the traffic plan 
for the work for the decontamination and 
excavation of the land behind Saint-Stephen 
Church. 

  
Il est suggéré de réduire l'avenue Atwater à une (1) 
voie de circulation si nécessaire, afin d'utiliser 
une (1) voie pour les camions de construction et 
une (1) voie pour le passage sécuritaire des piétons. 
Il est proposé d'apporter une modification au plan 
de circulation pour refléter cette configuration. 

It was suggested to reduce Atwater Avenue to 
one (1) traffic lane if necessary, in order to use 
one (1) lane for the construction trucks and one (1) 
lane for the safe passage of pedestrians. It was 
proposed that a modification be made to the traffic 
plan to reflect that configuration. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'une demande soit envoyée à l'entrepreneur 
pour qu'il révise son plan de circulation afin de 
refléter la reconfiguration temporaire de l'avenue 
Atwater comme suit : une (1) voie pour les camions 
de construction, une (1) voie pour les piétons et 
une (1) voie de circulation. 

THAT a request be sent to the contractor to revise 
their traffic plan in order to reflect the temporary 
reconfiguration of Atwater Avenue as follows: 
one (1) lane for the construction trucks, one (1) lane 
for pedestrians, and one (1) traffic lane. 

  
7. POLITIQUE SUR L’AMÉNAGEMENT DES 

RUES SELON LES CONFIGURATIONS 
7. POLICY ON STREET DESIGN ACCORDING TO 

CONFIGURATION 
  
Il est suggéré de créer une politique sur 
l'aménagement des rues concernant les mesures de 
sécurité routière pour les différentes rues de 
Westmount. Le comité consultatif sur les transports 
déterminera les critères des rues qui nécessiteront 

It was suggested to create a policy on street design 
regarding traffic safety measures for the various 
streets of Westmount. The Transportation Advisory 
Committee would determine the criteria of the 
streets that would require various measures, 
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diverses mesures, en fonction de leur configuration, 
tels que le marquage au sol et l'installation de 
bollards amovibles. 

depending on their configuration, such as line 
painting and the installation of removal bollards. 

  
Les membres du comité discutent de l'installation 
de signalisation de sécurité dans certaines rues. 

The Committee members discussed the installation 
of safety signage on a few streets. 

  
Le comité discutera du marquage au sol pour les 
pistes cyclables lors d'une prochaine réunion. Le 
comité discutera d'une politique visant à 
uniformiser l'implantation de ces marquages 
routiers. 

The Committee will be discussing line painting 
pertaining to bicycle paths at a following meeting. 
The Committee will discuss a policy to standardize 
the implementation of such road marks. 

  
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 9. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 06. The meeting was closed at 10:06 a.m. 

 


