
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) TENUE 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 30 MARS 2021 À 9 H 02 
À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON MARCH 30, 2021, AT 
9:02 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. Aloysius, chef de division – Service du génie / Division Head – Engineering 
Department 
P. Boucher, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
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 
  
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 rencontre du comité consultatif 
sur les transports du 30 mars 2021 est adopté par 
les membres du comité, avec l’ajout des points 
suivants sous Affaires nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of March 30, 2021, was adopted by the 
members of the Committee, with the addition of the 
following items under New Business: 
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 Politique – Restriction de virage dans les zones 
scolaires 

 Comité consultatif sur l’accessibilité de 
Westmount 

 Policy – Turn restriction in school zones 
 

 Westmount Accessibility Advisory Committee 

  
1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif sur les transports tenue le 16 mars 2021 
est approuvé par les membres du comité. 

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

  
2. PANNEAU INDIQUANT LA PRÉSENCE DE 

PIÉTONS – INTERSECTION DU CROISSANT 
GORDON ET DU CROISSANT SUMMIT 

2. SIGNAGE INDICATING THE PRESENCE OF 
PEDESTRIANS – INTERSECTION OF 
GORDON CRESCENT AND SUMMIT 
CRESCENT 

  
Des plaintes ont été reçues concernant des excès de 
vitesse sur le croissant Gordon. Selon une étude de 
circulation, il n'y a pas de problème de vitesse à 
signaler sur le croissant Gordon. Il est suggéré 
d'installer des panneaux indiquant la présence de 
piétons. 

Complaints have been received concerning 
speeding on Gordon Crescent. According to a traffic 
study, there is no speeding problem to report on 
Gordon Crescent. It was suggested to install signage 
indicating the presence of pedestrians. 

  
Les membres du comité discutent de la visibilité des 
piétons à cette intersection. Il est suggéré de mettre 
en place une traverse pour piétons à l'intersection. 
Il est mentionné qu'un comptage des piétons 
devrait être effectué afin de déterminer si une 
traverse pour piétons à l'intersection du croissant 
Gordon et du croissant Summit serait justifiée. 

The Committee members discussed the visibility of 
pedestrians at this intersection. It was suggested to 
implement a crosswalk at the intersection. It was 
mentioned that a pedestrian count would have to 
be conducted in order to determine whether a 
crosswalk at the intersection of Gordon Crescent 
and Summit Crescent, would be warranted. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE des panneaux indiquant la présence de piétons 
soient installés à l'intersection du croissant Gordon 
et du croissant Summit. 

THAT signage indicating the presence of pedestrians 
be installed at the intersection of Gordon Crescent 
and Summit Crescent. 

  
3. STATIONNEMENT RÉSERVÉ ALTERNATIF 3. ALTERNATIVE RESERVE PARKING 
  
En raison d'un projet sur le boulevard 
de Maisonneuve Ouest, les résidents n'auront pas 
accès à leurs entrées. Un plan de stationnement 
alternatif est présenté. Du stationnement sera 
réservé aux détenteurs de permis sur les rues de 
l'avenue Meltcalfe jusqu'à l'avenue Redfern, du 
côté nord du boulevard de Maisonneuve Ouest. 

Due to a project on De Maisonneuve Boulevard 
West, residents will not have access to their 
driveways. A plan of the alternate parking is 
presented. Parking will be reserved for permit 
holders on the streets from Meltcalfe Avenue to 
Redfern Avenue, on the north side of 
De Maisonneuve Boulevard West. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE le plan de stationnement alternatif soit mis en 
place tel que présenté. 

THAT the plan of alternate parking be implemented 
as presented. 

  
4. MESURE D’APAISEMENT DE LA 

CIRCULATION – AVENUE SOMERVILLE 
4. TRAFFIC CALMING MEASURES –

SOMERVILLE AVENUE  
  
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
a émis des constats d’infractions à l’intersection de 
l’avenue Somerville et de l’avenue Victoria. Il est 
noté qu’il y a une forte présence de piétons à cette 
intersection. 

The Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
has issued tickets at the intersection of Somerville 
Avenue and Victoria Avenue. It was noted that there 
is a high pedestrian traffic at that intersection. 

  
Une plainte a été reçue concernant la vitesse sur 
Prince Albert. Des constats d’infractions ont été 
émis lors d’une opération policière à l’intersection 
de l’avenue Somerville et Prince Albert. Le SPVM 
continuera d’effectuer une présence policière pour 
les prochaines semaines. 

A complaint was received regarding speeding on 
Prince Albert. Tickets were issued during a police 
operation at the intersection of Somerville Avenue 
and Prince Albert. The SPVM will continue to 
provide a police presence for the next few weeks. 

  
Des bollards ont été installés sur l’avenue 
Somerville, aux intersections de l’avenue Victoria et 
de Prince Albert. 

Bollards have been installed on Somerville Avenue 
at the intersections of Victoria Avenue and of Prince 
Albert. 

  
Les membres du comité discutent de la circulation 
des camions sur l'avenue Somerville. 

The Committee members discussed the truck traffic 
on Somerville Avenue. 

  
Il est suggéré de mettre en place quelques mesures 
afin de rendre l'intersection de l'avenue Victoria et 
de l'avenue Somerville plus sécuritaire pour les 
piétons. 

It was suggested to implement a few measures in 
order to make the intersection of Victoria Avenue 
and Somerville Avenue safer for pedestrians. 

  
5. PERMIS D’OCCUPATION – 200, AVENUE 

LANSDOWNE 
5. OCCUPATION PERMIT – 200 LANSDOWNE 

AVENUE 
  
Un permis d’occupation a été demandé pour le 
bâtiment situé au 200, avenue Lansdowne pour des 
travaux d’aménagement. Cette occupation 
affecterait la piste cyclable et la voie de circulation 
de l’avenue Lansdowne en direction sud. 

An occupation permit has been requested for the 
building located at 200 Lansdowne Avenue, for 
landscaping work. This occupation would affect the 
southbound bike lane and traffic lane on Lansdowne 
Avenue. 

  
Il est mentionné que les deux (2) voies de circulation 
de l’avenue Lansdowne, en direction nord et sud, et 
la voie cyclable seront maintenues. 

It was mentioned that the two (2) traffic lanes on 
Lansdowne Avenue, northbound and southbound, 
and the bike lane will be maintained.  
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Les membres du comité discutent des frais liés au 
permis d’occupation. 

The Committee members discussed the fees 
associated with the occupation permit. 

  
La Ville a demandé à l'entrepreneur de fournir un 
plan de circulation. Le sujet sera abordé lors d’une 
prochaine réunion. 

The City has asked the contractor to provide a traffic 
plan. The subject will be discussed at a following 
meeting. 

  
6. LE GROUPE MAURICE – PHASE 3 6. LE GROUPE MAURICE – PHASE 3 
  
Une mise à jour est présentée concernant les 
travaux effectués, ainsi que les mesures de 
circulation mises en place, par Le Groupe Maurice, 
à l'intersection du boulevard De Maisonneuve 
Ouest et de la rue Sainte-Catherine Ouest. 

An update was presented concerning the work 
being conducted, as well as the traffic measures put 
in place, by Le Groupe Maurice, at the intersection 
of De Maisonneuve Boulevard West and Sainte-
Catherine Street West. 

  
Il est suggéré que Le Groupe Maurice continue 
d’envoyer des communications aux résidents 
concernant les travaux. 

It was suggested that Le Groupe Maurice continue 
to send communications to the residents 
concerning the work. 

  
Les membres du comité discutent de la circulation 
des camions autour du chantier de construction. 

The Committee members discussed the truck traffic 
around the construction site. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
7. POLITIQUE – RESTRICTION DE VIRAGE 

DANS LES ZONES SCOLAIRES 
7. POLICY – TURN RESTRICTIONS IN SCHOOL 

ZONES 
  
Il est proposé de créer une politique concernant les 
restrictions de virage dans les zones scolaires. Il est 
suggéré de procéder à un comptage de la circulation 
aux heures de pointe du matin et du soir. 

It was proposed to create a policy concerning turn 
restrictions in school zones. It was suggested to 
conduct a traffic count during morning and evening 
peak hours. 

  
Le SPVM augmentera la présence policière afin 
d’émettre des constats d’infractions aux 
conducteurs faisant des demi-tours en traversant la 
ligne médiane pleine. 

The SPVM will increase police presence in order to 
issue tickets to drivers making U-turns across solid 
mid lines. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QU'un comptage soit effectué pendant les heures 
de pointe du matin et du soir à l'intersection de 
The Boulevard et de l'avenue Clarke, afin de 
déterminer le nombre de véhicules qui effectuent 
des virages. 

THAT a count be conducted during the morning and 
evening peak hours at the intersection of 
The Boulevard and Clarke Avenue, to determine the 
number vehicles making turns. 
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8. COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ 
DE WESTMOUNT 

8. WESTMOUNT ADVISORY ACCESSIBILITY 
COMMITTEE 

  
Le Comité consultatif sur l'accessibilité de 
Westmount (CCAW) accueillera les services des 
Travaux publics, d'Hydro Westmount, du Génie et 
de la Sécurité publique lors de ses prochaines 
réunions. Les membres et les participants du CCT 
ont été invités à assister à ces réunions. 

The Westmount Advisory Accessibility Committee 
(WAAC) will be hosting the Public Works, Hydro 
Westmount, Engineering, and Public Safety 
Departments during its next meetings. The 
members and attendees of the TAC were invited to 
attend these meetings. 

  
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 9. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 04. The meeting was closed at 10:04 a.m. 

 


