
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 31 AOÛT 
2021 À 9 H À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON AUGUST 31, 2021, AT 
9:00 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: 
 

J. Auger, Travaux publics / Public Works 
S. Aloysius, chef de division – Service du génie / Division Head – Engineering 
Department 
S. Bouziane, directeur d’Hydro Westmount / Director of Hydro Westmount 
M. Gagné, Service du génie / Engineering Department 
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 

Également présente : 
Also in attendance: 

C. Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
S. Blais, Ville de Montréal 
I. Guy, Ville de Montréal 
A. Lambert, Arrondissement Le Sud-Ouest 
N. Maltais-Tariant, Ville de Montréal 

  

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. 
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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 31 août 2021 est 
adopté par les membres du comité. En raison du 
manque de temps, certains points seront discutés 
à la prochaine réunion qui aura lieu le mardi 
7 septembre 2021. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of August 31, 2021, was adopted by 
the members of the Committee. Due to a lack of 
time, certain items will be discussed at the next 
meeting to be held on September 7, 2021. 

  
2. RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-

ANTOINE – ARRONDISSEMENT LE SUD-
OUEST 

2. REDEVELOPMENT PROJECT ON SAINT-
ANTOINE STREET – LE SUD-OUEST 
BOROUGH 

  
Isabelle Guy, Stéphane Blais, Nicolas Maltais-
Tariant, de la Ville de Montréal, et Annie Lambert, 
de l’arrondissement Le Sud-Ouest, se joignent à la 
réunion à 9 h. 

Isabelle Guy, Stéphane Blais, Nicolas Maltais-
Tariant, from the Ville de Montréal, and Annie 
Lambert, from Le Sud-Ouest borough, joined the 
meeting at 9:00 a.m. 

  
Nicolas Maltais-Tariant, de la Ville de Montréal, 
présente le projet de réaménagement de la rue 
Saint-Antoine, entre l’avenue Atwater et la rue 
Rose-de-Lima. Le tronçon est partiellement situé 
dans l’arrondissement Le Sud-Ouest et la Ville de 
Westmount. Le projet fait partie du 
développement du Réseau Express Vélo (REV) 
dans le but d’accroitre l’offre de mobilité durable. 

Nicolas Maltais-Tariant, from the Ville de 
Montréal, presented the redevelopment project 
of Saint-Antoine Street, between Atwater Avenue 
and Rose-de-Lima Street. The stretch is partially 
located in Le Sud-Ouest borough and the City of 
Westmount. The project is part of the 
development of the Réseau Express Vélo (REV) in 
order to increase the offer of sustainable 
mobility. 

  
Le projet prévoit un réaménagement complet de 
la rue Saint-Antoine. L’aménagement de la voie 
cyclable est prévue du côté sud de la rue afin 
d’éviter la rencontre avec les bretelles d’accès à 
la route 136 et les arrêts d’autobus. 

The project entails a complete redevelopment of 
Saint-Antoine Street. The development of the 
bike lane is planned on the south side of the 
street to avoid the intersection with the Route 
136’s access ramps and the bus stops. 

  
Monsieur Maltais-Tariant présente ensuite des 
scénarios d’aménagements proposés avec leurs 
bénéfices et leurs enjeux ainsi que le budget. 

Mr. Maltais-Tariant then presented the proposed 
development scenarios with their benefits and 
challenges as well as the budget. 
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Monsieur Maltais-Tariant répond aux questions 
des membres du comité. Les membres du comité 
partagent des commentaires et demandent que 
des informations supplémentaires soient 
fournies. 

Mr. Maltais-Tariant answered the Committee 
members' questions. The Committee members 
shared comments and requested that additional 
information be provided. 

  
Michel Gagné, ingénieur civil – Service du génie, 
Isabelle Guy, Stéphane Blais, Nicolas Maltais-
Tariant, de la Ville de Montréal, et Annie Lambert, 
de l’arrondissement Le Sud-Ouest, quittent la 
réunion à 9 h 51. 

Michel Gagné, Civil Engineer – Engineering 
Department, Isabelle Guy, Stéphane Blais, Nicolas 
Maltais-Tariant, from the Ville de Montréal, and 
Annie Lambert, from Le Sud-Ouest borough, 
joined the meeting at 9:51 a.m. 

  
3. ÉCOLE WESTMOUNT PARK – NOUVELLE 

ZONE DE DÉBARCADÈRE 
3. WESTMOUNT PARK SCHOOL – NEW 

DROP OFF AREA 
  
La zone de débarcadère pour l’école Westmount 
Park sera située devant l’école, sur le chemin 
Academy. L’accès au chemin Academy sera limité 
aux autobus scolaires et des panneaux seront 
installés. 

The drop-off zone for Westmount Park School will 
be located in front of the school on Academy 
Road. The access to Academy will be restricted to 
school buses only and signage will be installed. 

  
4. VISIBILITÉ – INTERSECTION DU 

CROISSANT SUMMIT ET DU CROISSANT 
GORDON 

4. VISIBILITY – INTERSECTION OF SUMMIT 
CRESCENT AND GORDON CRESCENT  

  
Il est suggéré d'installer des panneaux de 
signalisation sur le croissant Gordon à l'approche 
du croissant Summit, afin de ralentir la circulation 
sur le croissant Gordon. 

It was suggested to install signage on Gordon 
Crescent at the approach of Summit Crescent, to 
slow down the traffic on Gordon Crescent. 

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

Committee  
  
QUE de la signalisation supplémentaire soit 
ajoutée pour ralentir la circulation sur le croissant 
Gordon. 

THAT additional signage be added to slow down 
the traffic on Gordon Crescent. 

  
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 5. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h. The meeting was closed at 10:00 a.m. 

 


