
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 27 JUILLET 
2021 À 9 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON JULY 27, 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: 
 

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 rencontre du comité 
consultatif sur les transports du 27 juillet 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 July 27, 2021, was adopted by the 
members of the Committee, with the addition of 
the following item under New Business: 

  

 Stationnement sur l'avenue Lansdowne – 
Visibilité réduite à l'entrée de l'église 
Westmount Park. 

 Parking on Lansdowne Avenue – Limited 
visibility at Westmount Park Church’s 
entrance. 
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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 29 juin 2021 
est approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on June 29, 2021, were 
approved by the members of the Committee. 

  
2. EXCÈS DE VITESSE – AVENUE METCALFE 

ENTRE LA RUE SHERBROOKE OUEST ET LE 
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST 

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

  
Des plaintes ont été reçues concernant des excès 
de vitesse sur l'avenue Metcalfe entre la rue 
Sherbrooke Ouest et le boulevard de 
Maisonneuve Ouest. 

Complaints have been received concerning 
speeding on Metcalfe Avenue between 
Sherbrooke Street West and De Maisonneuve 
Boulevard West. 

  
Deux (2) panneaux ont été installés indiquant la 
limite de vitesse de 30 km/h. 

Two (2) signs were installed to indicate the 
30 km/h speed limit. 

  
Il est suggéré de faire une étude de circulation sur 
ce segment. 

It was suggested to do traffic study on that 
segment. 

  
Frank McMahon, inspecteur en aménagement 
urbain, se joint à la réunion à 9 h 06. 

Frank McMahon, Urban Planning Inspector, 
joined at 9:06 a.m. 

  
3. RÉDUCTION DE LIMITE DE VITESSE 

30 KM/H – AVENUE FORDEN ENTRE 
L’AVENUE WESTMOUNT ET L’AVENUE 
MONTROSE 

3. SPEED LIMIT REDUCTION TO 30 KM/H – 
FORDEN AVENUE BETWEEN 
WESTMOUNT AVENUE AND MONTROSE 
AVENUE 

  
Il avait été proposé de réduire la limite de vitesse 
sur l'avenue Forden à 30 km/h, entre l'avenue 
Westmount et l'avenue Montrose. 

It had been proposed to reduce the speed limit on 
Forden Avenue, between Westmount Avenue 
and Montrose Avenue, to 30 km/h.  

  
Il est suggéré de mettre en application la 
réduction de la limite de vitesse en même temps 
que la mise en place du sens unique sur le 
croissant Forden. Une communication unique 
sera envoyée aux résidents du secteur. 

It was suggested to implement the speed limit 
reduction at the same time as the 
implementation of the one-way on Forden 
Crescent. A single communication will be sent to 
the residents in the area. 

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

Committee  
  
QUE la limite de vitesse sur l'avenue Forden, 
entre l'avenue Westmount et l'avenue Montrose, 
soit réduite à 30 km/h lorsque le croissant Forden 
sera converti en rue à sens unique. 

THAT the speed limit on Forden Avenue, between 
Westmount Avenue and Montrose Avenue, be 
reduced to 30 km/h when Forden Crescent is 
converted to a one-way street. 
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4. STATIONNEMENT DES CAMIONS – 

PRINCE ALBERT 
4. TRUCK PARKING – PRINCE ALBERT 

  
Les jardinières sur Prince Albert ont été déplacées 
pour limiter l'accès des camions. Cependant, les 
camions continuent de se stationner près des 
jardinières. 

The planters on Prince Albert have been moved 
to limit access for trucks. However, trucks still 
park near the planters.  

  
La compagnie de camions de livraison a été 
contactée pour obtenir un horaire approximatif 
des livraisons. 

The delivery truck company was contacted to 
obtain an approximate delivery schedule.  

  
Il est mentionné que les camions peuvent 
obstruer les ruelles pour une période allant 
jusqu'à 30 minutes, tant qu'ils sont en cours de 
chargement ou de déchargement. Il est suggéré 
de réserver une section de la voie de 
stationnement de la rue Sherbrooke Ouest, pour 
en faire une zone de chargement pour les 
livraisons. 

It was mentioned that trucks are able to obstruct 
laneways for up to 30 minutes, as long as they are 
in the process of loading or unloading. It was 
suggested to reserve a section of the parking lane 
on Sherbrooke Street West, as a delivery drop-off 
zone. 

  
Il est également suggéré de communiquer avec 
les restaurants pour obtenir leurs horaires de 
livraison afin de gérer la circulation des camions. 

It was also suggested to communicate with the 
restaurants to obtain their delivery schedule to 
manage the truck traffic. 

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

Committee  
  
QUE la Ville contacte les restaurants dont les 
livraisons sont effectuées par Prince Albert afin 
de travailler sur les horaires de livraison. 

THAT the City contact the restaurants whose 
deliveries are made through Prince Albert to work 
on a schedule for their deliveries. 

  
5. ZONE DE DÉBARCADÈRE – ÉCOLE 

PRIMAIRE ROSLYN 
5. DROP-OFF ZONE – ROSLYN ELEMENTARY 

SCHOOL 
  
L'école primaire Roslyn a demandé l'extension de 
la zone de débarcadère pour les autobus scolaires 
pour la sécurité des enfants. 

Roslyn Elementary School has requested to 
extend the school bus drop-off zone for the safety 
of the children. 

  
Les membres du comité discutent de la 
proposition. 

The Committee members discussed the proposal. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE la zone de débarcadère pour les autobus 
scolaires soit élargie suite à une visite avec les 
résidents touchés par l'extension. 

THAT the school bus drop-off zone be extended 
following a visit with the residents affected by the 
extension. 

  
6. PERMIT D’OCCUPATION –  

314-316, AVENUE LANSDOWNE  
6. OCCUPATION PERMIT –  

314-316 LANSDOWNE AVENUE 
  
Une demande de permis d'occupation a été 
déposée pour la démolition du bâtiment situé au 
314-316, avenue Lansdowne. Les travaux sont 
prévus pour une durée de quatre (4) semaines. 

An occupation permit application was filed for 
the demolition of the building located at 314-316 
Lansdowne Avenue. The work is scheduled to last 
four (4) weeks.  

  
La proposition de route pour les camions est 
présentée. Le trottoir et la piste cyclable 
demeureront accessibles. La lettre de l'architecte 
indique qu'un signaleur sera présent à l'entrée du 
chantier. 

The proposed truck route was presented. The 
sidewalk and bike path will remain accessible. The 
architect’s letter has indicated that a flag person 
will be present at the entrance of the 
construction site. 

  
Les membres du comité discutent du plan de 
circulation proposé et de la sécurité des piétons 
et des cyclistes sur l'avenue Lansdowne. 

The Committee members discussed the proposed 
traffic route and the safety of pedestrians and 
cyclists on Lansdowne Avenue. 

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

Committee  
  
QUE le plan de circulation pour la démolition du 
bâtiment situé au 314-316, avenue Lansdowne, 
soit approuvé sous réserve de certaines 
conditions. 

THAT the traffic plan for the demolition of the 
building located at 314-316 Lansdowne Avenue, 
be approved subject to certain conditions. 

  
7. EXCÈS DE VITESSE – AVENUE CEDAR 7. SPEEDING – CEDAR AVENUE 
  
Le marquage des lignes a été effectué et des 
panneaux de limite de vitesse ont été installés sur 
l'avenue Cedar. Il est suggéré d'installer un 
indicateur de vitesse. 

Line painting was done and speed-limit signs have 
been installed on Cedar Avenue. It was suggested 
to install a speed display. 

  
Il est suggéré de revoir la configuration de 
l’avenue Cedar lors de sa reconstruction. Il est 
également proposé de demander au SPVM 
d’effectuer une opération de vitesse à 
l'intersection de l’avenue Mount Pleasant. 

It was suggested to review the configuration of 
Cedar Avenue at its reconstruction. It was also 
proposed to ask the SPVM to do a speeding 
operation at the intersection of Mount Pleasant 
Avenue.  
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 
Committee  

  
QU'un indicateur de vitesse soit installé sur 
l'avenue Cedar. 

THAT a speed display be installed on Cedar 
Avenue. 

  
QUE la Ville demande au SPVM de procéder à une 
opération de vitesse pendant quelques semaines 
à l'intersection de l’avenue Mount Pleasant. 

THAT the City ask the SPVM to do a speeding 
operation for a few weeks at the intersection of 
Mount Pleasant Avenue. 

  
8. AUTOBUS SCOLAIRES – ÉCOLE 

WESTMOUNT PARK 
8.  SCHOOL BUSES – WESTMOUNT PARK 

SCHOOL  
  
De nouvelles configurations pour les zones de 
débarcadère pour les bus scolaires de l'école 
Westmount Park ont été présentées. Les 
membres du comité discutent des propositions. 

New configurations for the school bus drop-off 
zones for Westmount Park School, were 
proposed. The Committee members discussed 
the proposals. 

  
Le comité est en faveur de faire mettre en place 
les zones de débarcadère sur la place Park, le 
chemin Academy et l'avenue Melville. Le chemin 
Academy, entre la place Park et l'avenue Melville, 
demeurera fermé à la circulation et ne sera 
accessible qu'aux autobus scolaires. Une 
signalisation appropriée sera installée. 

The Committee is in favour to implement the 
drop-off zones on Park Place, Academy Road, and 
Melville Avenue. Academy Road, between Park 
Place and Melville Avenue will remain closed to 
traffic and only accessible to school buses. Proper 
signage will be installed. 

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

Committee  
  
QUE les zones de débarcadère pour les autobus 
scolaires soient mises en place sur la place Park, 
le chemin Academy et l'avenue Melville ; 

THAT the school bus drop-off zones be 
implemented on Park Place, Academy Road, and 
Melville Avenue; 

  
QUE la configuration proposée soit mise en place 
en communiquant avec l'administration de 
l'école Westmount Park ; 

THAT the proposed configuration be put in place 
by communicating with Westmount Park School’s 
administration; 

  
QUE des panneaux soient installés pour indiquer 
« autobus scolaires seulement » sur le chemin 
Academy entre la place Park et l'avenue Melville. 

THAT signage be installed to indicate “school 
buses only” on Academy Road between Park 
Place and Melville Avenue. 
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AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
9. STATIONNEMENT SUR L'AVENUE 

LANSDOWNE – VISIBILITÉ RÉDUITE À LA 
SORTIE DE L'ÉGLISE WESTMOUNT PARK 

9. PARKING ON LANSDOWNE AVENUE – 
LIMITED VISIBILITY EXITING WESTMOUNT 
PARK CHURCH’S 

  
L'église Westmount Park a demandé la mise en 
place d'une zone d'interdiction de stationner à 
côté de son entrée pour permettre une meilleure 
visibilité des véhicules sortant du stationnement. 

Westmount Park Church has requested to 
implement a no-parking zone next to their 
driveway to allow better visibility for vehicles 
exiting the parking lot. 

  
Il a été proposé de mettre en place une zone 
d'interdiction de stationner sur le côté nord de 
l’entrée. 

It was suggested to implement the no-parking 
zone on the north side of the driveway. 

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

Committee  
  
QU'une zone d'interdiction de stationner soit 
mise en place du côté nord de l'entrée de l'église 
Westmount Park. 

THAT no-parking zone be implemented on the 
north side of Westmount Park Church’s driveway. 

  
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 10. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 9 h 58. The meeting was closed at 9:58 a.m. 

 


