
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 29 JUIN 2021 
À 9 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON JUNE 29, 2021, AT 
9:04 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 
F. McMahon, inspecteur chef par intérim / Interim Chief Inspector 
J.-F. Smith, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
M. Sonca, Hydro Westmount 

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 29 juin 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 June 29, 2021, was adopted by the 
members of the Committee, with the addition of 
the following items under New Business: 

  

 Plan de circulation – 3233, The Boulevard 
(The Study) 

 Étude de vitesse – The Boulevard 

 Traffic plan – 3233 The Boulevard 
(The Study) 

 Speed study – The Boulevard 
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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 25 mai 2021 
est approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on May 25, 2021, were 
approved by the members of the Committee. 

  
2. VITESSE – AVENUE GROSVENOR, ENTRE 

LE BOULEVARD DE MAISONNEUVE 
OUEST ET LA RUE SHERBROOKE OUEST 

2. SPEEDING – GROSVENOR AVENUE, 
BETWEEN DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST AND SHERBROOKE 
STREET WEST 

  
Quelques plaintes ont été reçues concernant les 
excès de vitesse sur l'avenue Grosvenor. Des 
jardinières et des dos d'âne ont été installés sur 
l'avenue Grosvenor, ainsi que des bollards, pour 
réduire la vitesse. 

A few complaints have been received concerning 
speeding on Grosvenor Avenue. Planters and 
speed humps have been installed on Grosvenor 
Avenue, as well as bollards, to reduce speed. 

  
Selon la dernière étude de circulation réalisée en 
2018, il n'y a pas de problème de vitesse. La 
vitesse moyenne était de 34 km/h et les véhicules 
roulaient principalement entre 30 km/h et 
40 km/h. 

According to the last traffic study done in 2018, 
there is no speeding issue. The average speed was 
34 km/h and vehicles were mainly driving 
between 30 km/h and 40 km/h. 

  
Il est suggéré de réaliser une nouvelle étude de 
circulation avant de mettre en œuvre d'autres 
mesures d’apaisement de la circulation. Il est 
également suggéré d'installer un afficheur de 
vitesse. 

It was suggested to conduct a new traffic study 
before implementing further traffic calming 
measures. It was also suggested to install a speed 
display. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 

Committee  
  
QU'une étude de circulation soit effectuée sur 
l'avenue Grosvenor afin d'évaluer la vitesse des 
véhicules. 

THAT a traffic study be conducted on Grosvenor 
Avenue to assess the speed of vehicles. 

  
3. PANNEAU D’ARRÊT – INTERSECTION DE 

L’AVENUE ARGYLE ET DU CHEMIN DE LA 
COTE-SAINT-ANTOINE  

3. STOP SIGN – INTERSECTION OF ARGYLE 
AVENUE AND CÔTE-SAINT-ANTOINE 
ROAD  

  
De nombreux véhicules ne respectent pas le 
panneau d'arrêt sur l'avenue Argyle, à 
l'intersection du chemin de la Côte-Saint-Antoine. 

Many vehicles do not respect the stop sign on 
Argyle Avenue, at the intersection of Côte-Saint-
Antoine Road. 
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Il est suggéré d'installer un bollard sur la ligne 
médiane de l'avenue Argyle, à l'intersection du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine, et d'ajouter un 
passage pour piétons avant la rentrée scolaire. 

It was suggested to install a bollard on the midline 
of Argyle Avenue, at the intersection of Côte-
Saint-Antoine Road, and to add a crosswalk 
before the school year. 

  
Il est également suggéré de mener une campagne 
de sécurité dans ce secteur durant la rentrée 
scolaire. 

It was also suggested to conduct a safety 
campaign in that area during the back-to-school 
season. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 

Committee  
  
QU'un bollard avec un panneau d'arrêt soit 
installé sur l'avenue Argyle, à l'intersection du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine. 

THAT a bollard with a stop sign be installed on 
Argyle Avenue, at the intersection of Côte-Saint-
Antoine Road. 

  
QU’une campagne de sécurité soit effectuée dans 
ce secteur durant la rentrée scolaire. 

THAT a safety campaign be conducted in that 
area during the back-to-school season 

  
4. ZONES DE LIVRAISON DE LA PLACE 

PRINCE ALBERT – CONGESTION 
BLOQUANT LA RUELLE DERRIÈRE LES 
MAGASINS 

4. PRINCE ALBERT SQUARE DELIVERY 
ZONES – CONGESTION BLOCKING THE 
ALLEY BEHIND THE STORES 

  
Des camions de livraison entrent dans le cul-de-
sac sur Prince Albert, bloquant ainsi les ruelles 
situées à l’arrière des magasins. Il est mentionné 
que le règlement actuel permet aux camions 
d'accéder aux zones interdites aux camions 
lorsqu'ils effectuent une livraison. 

Delivery trucks have been entering the cul-de-sac 
on Prince Albert, therefore blocking the alleys 
located at the back of the stores. It was 
mentioned that current by-law allows trucks to 
access no-truck zones when making a delivery. 

  
Il est proposé de repositionner les jardinières 
et/ou d'en installer d'autres pour limiter l'accès 
des camions et les empêcher d'accéder au cul-de-
sac par l’avenue Prince Albert. 

It was suggested to reposition the planters and/or 
installing additional planters to restrict the trucks’ 
access and prevent them from accessing the cul-
de-sac through Prince Albert Avenue. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 

Committee  
  
QUE les jardinières sur l’avenue Prince Albert 
soient repositionnées pour empêcher les camions 
d'accéder au cul-de-sac. 

THAT the planters on Prince Albert Avenue be 
repositioned to prevent trucks from entering the 
cul-de-sac. 
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5. PLAN DE CIRCULATION – 200, AVENUE 
LANSDOWNE 

5. TRAFFIC PLAN – 200 LANSDOWNE 
AVENUE 

  
Le Service de l'aménagement urbain présente la 
proposition de plan de circulation pour le projet 
d'aménagement paysager au 200, avenue 
Lansdowne. La proposition prévoit la fermeture 
de la voie de circulation en direction sud sur 
l'avenue Lansdowne pendant environ deux (2) 
mois. La voie cyclable en direction sud demeurera 
accessible. 

The Urban Planning Department presented the 
proposal for the traffic plan for the landscaping 
project at 200 Lansdowne Avenue. The proposal 
indicates the closure of the southbound traffic 
lane on Lansdowne Avenue, for approximately 
two (2) months. The southbound cycling lane will 
remain accessible. 

  
Il est suggéré de demander à l'entrepreneur 
d'installer une signalisation indiquant que les 
véhicules sortant des immeubles résidentiels sur 
l'avenue Lansdowne, entre la rue Sainte-
Catherine Ouest et le boulevard de Maisonneuve 
Ouest, doivent se diriger vers le nord pendant la 
durée des travaux de construction. Les véhicules 
seront redirigés vers l'avenue Victoria pour 
compléter le détour. 

It was suggested to request from the contractor 
that signage be installed indicating that vehicles 
exiting the residential buildings on Lansdowne 
Avenue, between Sainte-Catherine Street West 
and De Maisonneuve Boulevard West, must head 
northbound for the duration of the construction 
work. Vehicles will be redirected to Victoria 
Avenue to complete the detour. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 

Committee  
  
QU'une demande soit envoyée à l'entrepreneur 
pour faire installer une signalisation indiquant 
que les véhicules sortant des immeubles 
résidentiels sur l'avenue Lansdowne, entre la rue 
Sainte-Catherine Ouest et le boulevard de 
Maisonneuve Ouest, doivent se diriger vers le 
nord. 

THAT a request be sent to the contractor to install 
signage indicating that vehicles exiting the 
residential buildings on Lansdowne Avenue, 
between Sainte-Catherine Street West and 
De Maisonneuve Boulevard West, must head 
northbound. 

  
6. ROUTE DE CAMIONNAGE – 500, AVENUE 

CLAREMONT 
6. TRUCKING ROUTE – 500 CLAREMONT 

AVENUE 
  
Une proposition pour l'itinéraire des camions 
pour le projet du 500 avenue Claremont est 
présentée. Les camions circuleront sur la rue 
Sherbrooke et l'avenue Claremont et 
effectueront un virage sur l'avenue Windsor pour 
accéder au chantier de construction. 

A proposal for the trucking route for the project 
at 500 Claremont Avenue was presented. Trucks 
will be circulating on Sherbrooke Street and 
Claremont Avenue, and will be turning onto 
Windsor Avenue to access the construction site. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE l'itinéraire de camionnage soit approuvé, en 
demandant la présence d'un signaleur et en 
limitant le début des travaux à 7 h au plus tôt 
conformément au règlement de la Ville. 

THAT the trucking route be approved, requesting 
the presence of a flag person and limiting the 
beginning of the work schedule to not earlier than 
7:00 a.m., as per the City’s by-law. 

  
9. PLAN DE CIRCULATION – 4898, 

BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST 
9. TRAFFIC PLAN – 4898 DE MAISONNEUVE 

BOULEVARD WEST 
  
Une proposition pour la route des camions pour 
le projet du 4898, boulevard de Maisonneuve 
Ouest est présentée. Une aire d'attente pour les 
camions sera mise en place sur la rue Saint-
Antoine Ouest. 

A proposal for the trucking route for the project 
at 4898 De Maisonneuve Boulevard West was 
presented. A waiting area for the trucks will be 
implemented on Saint-Antoine Street West. 

  
Il est souligné qu'avec d'autres projets en cours 
au même moment, il y aura une forte circulation 
de camions sur l'avenue Victoria, entre le 
boulevard de Maisonneuve Ouest et la rue 
Sainte-Catherine Ouest. Des informations 
supplémentaires sont demandées en ce qui 
concerne la sécurité des piétons. 

It was highlighted that with other projects in 
progress at the same time, there will be a heavy 
truck traffic on Victoria Avenue, between 
De Maisonneuve Boulevard West and Sainte-
Catherine Street West. Additional information is 
requested with regards to the safety of 
pedestrians. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
10. PLAN DE CIRCULATION –  

3233, THE BOULEVARD (THE STUDY) 
10. TRAFFIC PLAN – 3233 THE BOULEVARD 

(THE STUDY) 
  
L’école The Study effectuera des travaux 
d'infrastructure. La place Braeside serait fermée 
à la circulation de 7 h à 16 h 30. Les travaux 
devraient durer deux (2) mois et devraient se 
terminer vers la troisième semaine d'août. Les 
travaux seront effectués avant l'ouverture de 
l'école, mais auront toutefois un impact sur les 
résidents de la place Braeside. 

The school The Study will be conducting 
infrastructure work. Braeside Place would be 
closed to traffic from 7:00 a.m. to 4:30 p.m. The 
work is scheduled to last two (2) months and 
should end around the third week of August. The 
work will be conducted before the opening of the 
school, but will, however, impact the residents of 
Braeside Place. 

  
L'entrepreneur enverra une lettre aux résidents 
de la place Braeside pour les informer de la 
fermeture de la rue. Il est suggéré d'ajouter une 
condition demandant la présence d'un signaleur 

The contractor will be sending a letter to the 
residents of Braeside Place indicating the closure 
of the street. It was suggested to add a 
requirement to post a flag person to manage the 
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pour gérer les entrées et sorties des véhicules des 
résidents, surtout en cas d'urgence. 

entry and exit of residents’ vehicles, especially in 
the case of an emergency. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 

Committee  
  
QU'un signaleur soit présent en tout temps 
durant les travaux sur la place Braeside afin de 
permettre aux résidents d'entrer et de sortir de 
leur résidence. 

THAT a flag person be posted at all time during 
the work on Braeside Place to allow residents to 
enter and exit their residences. 

  
11. ÉTUDE DE VITESSE – THE BOULEVARD 11. SPEED STUDY – THE BOULEVARD 
  
Le conseiller Philip A. Cutler quitte la réunion à 
10 h. 

Councillor Philip A. Cutler left the meeting at 
10:00 a.m. 

  
Un résident a demandé l'installation de mesures 
d'apaisement de la circulation sur The Boulevard, 
entre l'avenue Victoria et l'avenue Sydenham. Il 
est mentionné que les excès de vitesse sont 
surtout présents en soirée. 

A resident has requested the installation of traffic 
calming measures on The Boulevard, between 
Victoria Avenue and Sydenham Avenue. It was 
mentioned that the speeding issue is mostly 
present during evenings. 

  
Il est proposé d’installer des mesures temporaires 
d’apaisement de la circulation sur The Boulevard. 

It was proposed to install temporary traffic 
calming measures on The Boulevard. 

  
Il est mentionné que The Boulevard est une 
artère principale dans la Ville de Westmount et ne 
peut pas être traité comme une rue résidentielle. 

It was noted that The Boulevard is a major artery 
in the City of Westmount and cannot be treated 
as a residential street. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 

Committee  
  
QUE le SPVM effectue des opérations de vitesse 
sur The Boulevard durant les prochaines 
semaines. 

THAT the SPVM conduct speeding operations on 
The Boulevard during the next few weeks. 

  
QUE des bollards soient installés sur The 
Boulevard, avec des panneaux indiquant les 
limites de vitesse. 

THAT bollards be installed on The Boulevard, with 
signs indicating the speed limits. 

  
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 12. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 06. The meeting was closed at 10:06 a.m. 

 


