
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 7 SEPTEMBRE 
2021 À 9 H À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON SEPTEMBER 7, 2021, AT 
9:00 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

A. Bostock, conseillère / Councillor 
 

Membres : 
Members: 

M. Brzeski, conseillère / Councillor 
P.A. Cutler, conseiller / Councillor 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

J. Auger, Travaux publics / Public Works 
S. Aloysius, chef de division – Service du génie / Division Head – Engineering 
Department 
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 

Également présente : 
Also in attendance: 

M. Gareau, 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 7 septembre 
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 September 7, 2021, was adopted 
by the members of the Committee, with the 
addition of the following item under New 
Business: 

  

 Vitesse – Avenue Claremont  Speeding – 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 juillet 
2021 est approuvé par les membres du comité. 

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

  
2. AGRANDISSEMENT DE LA ZONE DE 

DÉBARCADÈRE DE L’ÉCOLE ROSLYN 
2. EXTENSION OF ROSLYN SCHOOL BUS 

DROP-OFF ZONE 
  
La nouvelle signalisation pour la zone de 
débarcadère des autobus scolaires sur l'avenue 
Roslyn a été installée. L’horaire de la zone de 
débarcadère sera ajusté pour être de 8 h 30 à 
9 h 30 et de 15 h à 16 h. 

The new signage for the school bus drop-off zone 
has been installed on Roslyn Avenue. The drop-
off zone will be adjusted to be from 8:30 a.m. to 
9:30 a.m. and from 3:00 p.m. to 4:00 p.m. 

  
3. SERVICE DE VOITURIER – 4825, RUE 

SHERBROOKE OUEST 
3. VALET PARKING – 4825 SHERBROOKE 

STREET WEST 
  
Le nouveau restaurant situé au 4825, rue 
Sherbrooke Ouest a demandé de réserver 
deux (2) espaces de stationnement en soirée 
pour un service de voiturier. Les véhicules 
seraient ensuite déplacés et stationnés dans le 
sous-sol de l’immeuble. 

The new restaurant located at 4825 Sherbrooke 
Street West has requested that two (2) parking 
spaces be reserved during the evenings for a valet 
service. Vehicles would then be moved and 
parked in the basement of the building. 

  
Il est mentionné qu'il faudrait faire une demande 
de permis d'occupation pour réserver des 
espaces de stationnement, car cela enlève aussi 
du stationnement pour les autres commerçants 
de la rue Sherbrooke Ouest. 

It was mentioned that an occupation permit 
would have to be requested to reserve parking 
spaces, as it also removes parking for the other 
merchants on Sherbrooke Street West.  

  
Il est également mentionné que les véhicules 
stationnés illégalement dans les espaces de 
stationnement pour personnes handicapées sont 
remorqués. 

It was also mentioned that vehicles illegally 
parked in the parking spaces for persons with 
disabilities are towed. 

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

Committee  
  
QUE la demande de stationnement réservé pour 
un service de voiturier soit rejetée. 

THAT the request for reserved parking for a valet 
service be rejected. 
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4. VITESSE – AVENUE CEDAR 4. SPEEDING – CEDAR AVENUE 
  
Il est mentionné qu’il semble y avoir des excès de 
vitesse sur l’avenue Cedar. Un afficheur de vitesse 
sera installé, ainsi que deux (2) bollards pour 
réduire la largeur de la rue. 

It was mentioned that there appears to be 
speeding on Cedar Avenue. A speed display will 
be installed, as well as two (2) bollards to reduce 
the width of the street. 

  
Il est suggéré d'effectuer une étude de vitesse sur 
l'avenue Cedar. 

It was suggested to conduct a speed audit on 
Cedar Avenue. 

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

Committee  
  
QUE la Ville de Westmount effectue une visite de 
l'avenue Cedar, avec le SPVM et la Ville de 
Montréal, afin de discuter des mesures qui 
pourraient être mises en place pour ralentir la 
circulation. 

THAT the City of Westmount have a site visit of 
Cedar Avenue, with the SPVM and the Ville de 
Montréal, to discuss measures that could be 
implemented to slow down traffic. 

  
QUE l'étude de circulation soit réalisée lorsque les 
bollards temporaires seront enlevés, afin 
d'obtenir des informations exactes sur la 
circulation. 

THAT the traffic study be conducted when the 
temporary bollards are removed, in order to 
obtain accurate information on the traffic. 

  
5. CAMPAGNE SUR LA SÉCURITÉ POUR LA 

RENTRÉE SCOLAIRE 
5. BACK TO SCHOOL SAFETY CAMPAIGN 

  
Des panneaux de signalisation pour la campagne 
de la rentrée scolaire ont été installés dans les 
zones scolaires. 

Signage for the back-to-school campaign has 
been installed in the school zones.  

  
Des patrouilles seront effectuées chaque 
semaine pendant toute l'année scolaire aux 
heures de débarquement des élèves le matin et 
de retour le soir. Le SPVM effectue également des 
patrouilles dans les différentes zones scolaires. 

Patrols will be conducted weekly throughout the 
school year during schools’ morning drop-off and 
evening pick-up times. The SPVM also conducts 
patrols in the various school zones. 

  
Les conseillers seront présents dans diverses 
zones scolaires aux heures de pointe du matin et 
du soir pour la campagne de la rentrée scolaire, à 
partir de la semaine du 28 septembre. Le 
calendrier sera partagé avec les membres du 
comité. 

Councillors will be present in various school zones 
during the morning and evening peak hours for 
the back-to-school campaign, starting the week 
of September 28th. The calendar will be shared 
with the members of the Committee. 
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Le conseiller Philip A. Cutler et Christopher Rogers, 
chef de division – Permis, inspections et requêtes, 
se joignent à la réunion à 9 h 24. 

Councillor Philip A. Cutler and Christopher Rogers, 
Division Head – Permits, Inspections, and 
Applications, joined the meeting at 9:24 a.m. 

  
6. MARQUAGE AVEC PEINTURE 

PHOTOLUMINESCENTE 
6. PHOTO-LUMINESCENT LINE PAINTING 

  
Il est suggéré d’effectuer le marquage dans le 
parc Westmount avec de la peinture 
photoluminescente (qui brille dans le noir), à titre 
de projet pilote. La peinture est blanche durant la 
journée. 

It was suggested to use photo-luminescent (glow 
in the dark) paint in Westmount Park for line 
painting, as a pilot project. The paint is white 
during the day. 

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

Committee  
  
QUE la peinture photoluminescente soit utilisée 
pour le marquage des lignes dans le parc 
Westmount, à titre de projet pilote. 

THAT photo-luminescent paint be used for line 
painting in Westmount Park, as a pilot project. 

  
7. DOS D’ÂNE SUPPLÉMENTAIRE – RUE 

STAYNER 
7. ADDITIONAL SPEED HUMP – STAYNER 

STREET 
  
Une demande a été reçue pour l’installation d’un 
dos d’âne supplémentaire sur la rue Stayner. Des 
panneaux « attention à nos enfants » ont été 
installés sur la rue Stayner. 

A request was received to install an additional 
speed hump on Stayner Street. Signage indicating 
“children at play” was installed on Stayner Street. 

  
Les membres du comité discutent du marquage 
de la chaussée en plus des panneaux installés. 

The Committee members discussed line painting 
in addition to the signage installed. 

  
8. PROBLÈME DE VISIBILITÉ – 

INTERSECTION DU CROISSANT SUMMIT 
ET DU CROISSANT GORDON 

8. VISIBILITY ISSUE – INTERSECTION OF 
SUMMIT CRESCENT AND GORDON 
CRESCENT  

  
Des bornes médianes et de la signalisation ont été 
installées à l'intersection du croissant Summit et 
du croissant Gordon pour réduire la largeur de la 
rue et ralentir la circulation sur le croissant 
Gordon. 

Midline bollards and signage have been installed 
at the intersection of Summit Crescent and 
Gordon Crescent to narrow the width of the 
street and slow traffic down on Gordon Crescent. 

  
Les membres du comité discutent des problèmes 
de sécurité et des mesures d'apaisement de la 
circulation à cette intersection. 

The Committee members discussed the safety 
issues and traffic calming measures for the 
intersection. 
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9. MESURE D'APAISEMENT DE LA 
CIRCULATION POUR LE VIRAGE À GAUCHE 
AUX INTERSECTIONS ACHALANDÉES 

9. LEFT TURN TRAFFIC CALMING MEASURE 
AT BUSY INTERSECTIONS 

  
Une proposition a été reçue pour mettre en place 
des mesures d'apaisement de la circulation afin 
de permettre aux véhicules d'effectuer des 
virages à gauche sans gêner la circulation des 
autres voies ou des pistes cyclables. Il est 
mentionné que la largeur des rues de Westmount 
est très étroite et que la proposition conviendrait 
mieux à des rues plus larges. 

A proposal was received to implement traffic 
calming measures to allow vehicles to make left 
turns without impeding on other traffic or bike 
lanes. It was mentioned that the width of streets 
in Westmount is very narrow and that the 
proposal would better suit larger streets. 

  
Il est suggéré de faire un essai aux intersections 
avec des rues plus larges, tel qu'aux intersections 
de l'avenue Lansdowne et de la rue Sainte-
Catherine Ouest ou de la rue Sherbrooke Ouest et 
de l'avenue Claremont. Les membres du comité 
suggèrent quelques intersections qui 
conviendraient à l'essai. 

It was suggested to conduct a trial at intersections 
with wider streets, such as the intersections of 
Lansdowne Avenue and Sainte-Catherine Street 
West and of Sherbrooke Street West and 
Claremont Avenue. The members of the 
Committee suggested a few intersections that 
would be suitable for the trial. 

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

Committee  
  
QUE des mesures d'apaisement de la circulation 
soient mises en place à certaines intersections 
pour permettre des virages à gauche sécuritaires, 
dans le cadre d'un essai prévu pour le printemps 
2022. 

THAT traffic calming measures be implemented 
at certain intersections to allow safe left turns, as 
part of a trial for the spring of 2022. 

  
QU'un plan de communication soit mis en place 
pour la fin de l'hiver en 2022. 

THAT a communication plan be put in place for 
the end of the winter in 2022. 

  
10. VISIBILITÉ LIMITÉE À LA SORTIE DU 

MANOIR WESTMOUNT 
10. LIMITED VISIBILITY EXITING MANOIR 

WESTMOUNT 
  
Des plaintes ont été reçues concernant l'accès à 
l'entrée du stationnement du Manoir 
Westmount. Il est suggéré de peindre des lignes 
jaunes devant l'entrée pour empêcher les 
véhicules de bloquer l'entrée. 

Complaints were received concerning access to 
the entrance of the Manoir Westmount parking. 
It was suggested to paint yellow lines in front of 
the entrance to prevent vehicles from blocking 
the entrance. 

  
Les résidents ont demandé l'installation d'un 
miroir à la sortie de la ruelle pour permettre une 
meilleure visibilité de la circulation qui arrive. 

Residents have requested the installation of a 
mirror at the exit of the laneway to allow better 
visibility of the oncoming street traffic. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 

Committee  
  
QUE du marquage jaune soit peint devant 
l'entrée pour empêcher les véhicules de s’y 
stationner. 

THAT yellow lines be painted in front of the 
entrance to prevent vehicles from parking there. 

  
QUE des dos d'âne supplémentaires soient 
installés dans la ruelle, après la fin des travaux sur 
les serres patrimoniales, pour la sécurité des 
piétons. 

THAT additional speed humps be installed in the 
laneway, following the end of the work on the 
heritage greenhouses, for the safety of the 
pedestrians. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
11. VITESSE – AVENUE CLAREMONT 11. SPEEDING – CLAREMONT AVENUE 
  
Des plaintes ont été reçues concernant la vitesse 
excessive des autobus sur l'avenue Claremont. 

Complaints were received concerning buses 
speeding on Claremont Avenue. 

  
Des bollards et un afficheur de vitesse ont été 
installés sur l'avenue Claremont et la STM a été 
informée des excès de vitesse des chauffeurs 
d'autobus. Les données d'une étude de vitesse de 
2018 indiquent qu'il n'y a pas d'excès de vitesse 
sur l'avenue Claremont. 

Bollards and a speed display have been installed 
on Claremont Avenue and the STM has been 
advised of the speeding bus drivers. Data from a 
2018 speed study indicate that there is no 
speeding on Claremont Avenue. 

  
Les membres du comité discutent de la 
reconstruction de l'avenue Claremont. 

The Committee members discussed the 
reconstruction of Claremont Avenue. 

  
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 12. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h. The meeting was closed at 10:00 a.m. 

 


