
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) TENUE 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 25 MAI 2021 À 9 H 07 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON MAY 25, 2021, AT 
9:07 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

A. Bostock, conseillère/Councillor 
 

Membres : 
Members: 

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 
P. Martinez, directeur adjoint des Travaux publics / Assistant 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 rencontre du comité consultatif 
sur les transports du 25 mai 2021 est adopté par les 
membres du comité, avec l’ajout du point suivant 
sous Affaires nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of May 25, 2021, was adopted by the 
members of the Committee, with the addition of the 
following item under New Business: 

  

 Mesures d’apaisement de la circulation – 
Avenue Claremont. 

 Traffic calming measures – Claremont Avenue. 
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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 27 avril 2021 
est approuvé par les membres du comité avec des 
corrections. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on April 27, 2021, were 
approved by the members of the Committee with 
corrections. 

  
1.3 SUIVI SUR LE PROCÈS-VERBAL – TRAVERSE 

DE PIÉTONS – INTERSECTION DE LA RUE 
SHERBROOKE OUEST ET DE L’AVENUE 
CLAREMONT 

1.3 FOLLOW-UP ON THE MINUTES –  
PEDESTRIAN CROSSING – INTERSECTION 
OF SHERBROOKE STREET WEST AND 
CLAREMONT AVENUE   

  
Il est mentionné qu’une étude sur les feux de 
circulation de la rue Sherbrooke Ouest avait été 
effectuée par CIMA+ en 2018, en collaboration avec 
la Société de transport de Montréal (STM). Une 
lettre d’entente a ensuite été signée entre la STM et 
la Ville de Westmount mentionnant que toute 
modification nécessite une consultation de l’autre 
partie. En 2020, le temps de traverse pour piétons a 
été augmenté d’environ 4 à 5 secondes. Toute 
modification nécessiterait une nouvelle étude. 

It was mentioned that a study on the traffic lights on 
Sherbrooke Street West was conducted by CIMA+ in 
2018, in collaboration with the Société de transport 
de Montréal (STM). A letter of agreement was then 
signed between the STM and the City of Westmount 
stating that any changes would require the 
consultation of the other party. In 2020, the 
pedestrian crossing time was increased by 
approximately 4 to 5 seconds. Any changes would 
require a new study. 

  
2. AVIS AUX RÉSIDENTS – MODIFICATION  

DU STATIONNEMENT SUR L’AVENUE 
LANSDOWNE 

2. NOTICE TO RESIDENTS – PARKING 
MODIFICATION ON LANSDOWNE AVENUE 

  
Un avis a été affiché sur l'avenue Lansdowne 
indiquant que la voie de stationnement sera 
modifiée à partir du 1er juin. 

A notice was posted on Lansdowne Avenue 
indicating that the parking lane will be modified as 
of June 1st.  

  
3. SONDAGE DES RÉSIDENTS – BOULEVARD 

DORCHESTER, ENTRE L’AVENUE BRUCE ET 
L’AVENUE COLUMBIA 

3. RESIDENT POLL – DORCHESTER 
BOULEVARD, BETWEEN BRUCE AVENUE 
AND COLUMBIA AVENUE 

  
Le sondage concernant l’aménagement d'une 
nouvelle voie de stationnement a été envoyé aux 
résidents du boulevard Dorchester. Tous les 
répondants ont indiqué ne pas être en faveur de 
l’implantation. 

The poll concerning the implementation of a new 
parking lane was sent to the residents of Dorchester 
Boulevard. All respondents indicated being 
unfavourable to the implementation. 

  
Il est suggéré d'étudier d'autres mesures afin de 
ralentir la vitesse de la circulation sur le boulevard 
Dorchester. 

It was suggested to study alternate measures to 
slow the speed of traffic on Dorchester Boulevard. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE d'autres mesures soient étudiées afin de 
ralentir la vitesse de la circulation sur le boulevard 
Dorchester. 

THAT alternate measures be studied in order to 
decrease the speed of traffic on Dorchester 
Boulevard. 

  
4. NOUVELLE CONFIGURATION DU CROISSANT 

FORDEN 
4. NEW CONFIGURATION OF FORDEN 

CRESCENT 
  
Une lettre a été envoyée aux résidents du croissant 
Forden indiquant que, conformément aux 
recommandations du coroner, le croissant Forden 
sera désormais une rue à sens unique. Quelques 
résidents ont fait part de leurs commentaires à la 
Ville. 

A letter was sent to the residents of Forden Crescent 
indicating that, in accordance with the coroner’s 
recommendations, Forden Crescent will now be a 
one-way street. A few residents shared their 
comments with the City. 

  
Il est suggéré de réduire la limite de vitesse sur 
l’avenue Forden et le croissant Forden à 30 km/h. 

It was suggested reduce the speed limit on Forden 
Avenue and Forden Crescent to 30 km/h. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE la suggestion de réduire la limite de vitesse sur 
l'avenue Forden et le croissant Forden à 30 km/h 
soit évaluée. 

THAT the suggestion to reduce the speed limit on 
Forden Avenue and Forden Crescent to 30 km/h, be 
evaluated. 

  
5. LIMITE DE VITESSE AUTOUR DES PARCS 5. SPEED LIMITS AROUND PARKS 
  
Il est suggéré d’installer davantage de panneaux 
indiquant la limite de vitesse de 30 km/h autour des 
parcs, notamment sur l'avenue Westmount. 

It was suggested to install additional signage 
indicating the 30 km/h speed limit around parks, 
particularly on Westmount Avenue. 

  
Il est également suggéré d’effectuer des rainures 
dans l’asphalte afin d’attirer l’attention des 
automobilistes lorsqu’ils entrent dans des zones 
scolaires ou des zones de parc. 

It was also suggested that grooves be made in the 
asphalt to draw the motorists' attention when 
entering school or park zones.  

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE des panneaux supplémentaires de limite de 
vitesse à 30 km/h soient installés autour des parcs. 

THAT additional 30 km/h speed limit signs be 
installed around parks. 
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6. PLAN DE SIGNALISATION – 1, RUE WEREDALE 
PARK 

6. SIGNAGE PLAN – 1 WEREDALE PARK 

  
Le plan de signalisation pour les travaux de 
décontamination au 1, rue Weredale Park est 
présenté. Un détour du passage pour piétons sera 
aménagé, avec la présence d'un signaleur pour 
assurer la sécurité des piétons. 

The signage plan concerning the decontamination 
work at 1 Weredale Park, was presented. A deviated 
pedestrian path will be put in place, with the 
presence of a flag person to ensure the safety of 
pedestrians. 

  
7. ZONE DE STATIONNEMENT INTERDIT – 

PLACE PRINCE ALBERT 
7. NO-PARKING ZONE – PRINCE ALBERT 

SQUARE 
  
Des véhicules sont stationnés sur le côté sud de la 
place Prince Albert, malgré les panneaux 
d'interdiction de stationner. Il a été proposé 
d'installer des jardinières et de renforcer la 
signalisation pour empêcher les véhicules et les 
camions de se stationner. 

Vehicles are parked on the south side of Prince 
Albert Square, despite the no-parking signs. It was 
proposed to install planters and additional signage 
to prevent vehicles and trucks from parking. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE des jardinières soient installées sur le côté sud 
de la place Prince Albert. 

THAT planters be installed on the south side of 
Prince Albert Square. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
8. MESURES D’APAISEMENT DE LA 

CIRCULATION – AVENUE CLAREMONT 
8. TRAFFIC CALMING MEASURES – 

CLAREMONT AVENUE 
  
Il est suggéré de réinstaller la signalisation 
saisonnière sur l'avenue Claremont, tels que des 
bollards et des panneaux « attention à nos 
enfants », pour la sécurité des piétons. 

It was suggested to reinstall seasonal signage on 
Claremont Avenue, such as bollards and “children at 
play” signs, for the safety of pedestrians. 

  
Il est également suggéré de retirer le bollard installé 
sur l'avenue Chesterfield, car la rue est trop étroite. 

It was suggested to remove the bollard installed on 
Chesterfield Avenue, as the street is too narrow. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
QUE les panneaux saisonniers soient installés sur 
l’avenue Claremont. 

THAT the seasonal signs be installed on Claremont 
Avenue. 

  
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 9. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 9 h 45. The meeting was closed at 9:45 a.m. 

 


