
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) TENUE 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 28 SEPTEMBRE 2021 
À 9 H 09 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON SEPTEMBER 28, 2021, 
AT 9:09 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère / Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère / Councillor 
P.A. Cutler, conseiller / Councillor 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

S. Aloysius, chef de division – Service du génie / Division Head – Engineering 
Department 
J. Auger, Travaux publics / Public Works 
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 
S. Khadotovich, Service du génie / Engineering Department 
G. McBain, directeur de la Sécurité publique / Director of Public Safety 
M. Sonca, Hydro Westmount 
R. Talarico, directeur des Travaux publics / Director of Public Works 

Également présente : 
Also in attendance: 

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 28 septembre 
2021 est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of September 28, 2021, was adopted 
by the members of the Committee. 
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1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux des rencontres du comité 
consultatif sur les transports tenues les 31 août  
et 7 septembre 2021 sont approuvés par les 
membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meetings held on August 31 and 
September 7, 2021, were approved by the 
members of the Committee. 

  
2. FERMETURE DE VOIE – 4175, RUE 

SAINTE-CATHERINE OUEST 
2. LANE CLOSURE – 4175 SAINTE-

CATHERINE STREET WEST  
  
La conseillère Anitra Bostock se joint à la réunion 
à 9 h 13. 

Councillor Anitra Bostock joined the meeting at 
9:13 a.m. 

  
Le conseiller Philip A. Cutler se joint à la réunion à 
9 h 19. 

Councillor Philip A. Cutler joined the meeting at 
9:19 a.m. 

  
Patrice Boucher, agent du Service de police de la 
Ville de Montréal, se joint à la réunion à 9 h 29. 

Patrice Boucher, Service de police de la Ville de 
Montréal Office, joined the meeting at 9:29 a.m. 

  
La Ville a reçu une demande de permis 
d'occupation pour la fermeture de trois (3) voies 
sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre l'avenue 
Greene et l'avenue Wood. Le permis permettrait 
la livraison d'équipements de ventilation, qui 
nécessite le positionnement d'une grue large. La 
fermeture durerait une (1) journée. 

The City has received a request for an occupation 
permit for the closure of three (3) lanes on Sainte-
Catherine Street West, between Greene Avenue 
and Wood Avenue. The permit would allow for 
the delivery of ventilation equipment, which 
requires the positioning of a large crane. The 
closure would last one (1) day. 

  
De la signalisation sera installée, avec la présence 
de signaleurs. La Ville a demandé que des avis 
soient distribués aux résidents et aux entreprises 
du secteur affecté. Un détour sera mis en place 
vers le boulevard De Maisonneuve Ouest et la rue 
Sherbrooke Ouest. 

Signage will be installed, with the presence of flag 
persons. The City has required that notices be 
distributed to the residents and businesses of the 
affected area. A detour will be implemented 
towards De Maisonneuve Boulevard West and 
Sherbrooke Street West. 

  
Il est noté qu'aucune signalisation ne doit être 
installée sur les trottoirs, sauf si le trottoir est 
fermé à la circulation piétonne. Tous les 
panneaux doivent également être retirés à la fin 
de la journée de travail. 

It was noted that no signage should be installed 
on sidewalks unless the sidewalk is being closed 
to pedestrian traffic. All signage should also be 
removed at the end of the work day. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le permis d’occupation soit émis en fonction 
des conditions énumérées. 

THAT the occupancy permit be issued in 
accordance with the conditions listed. 

  
Sergei Khadotovich, du Service du génie, quitte la 
réunion à 9 h 32. 

Sergei Khadotovich, from the Engineering 
Department, left the meeting at 9:32 a.m. 

  
3. MARQUAGE DES ESPACES DE 

STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉ 
3. HANDICAP PARKING SPACES LINE 

PAINTING   
  
Le marquage des lignes des places de 
stationnement pour handicapés et pour le sens 
unique du croissant Forden est effectué. 

Line painting for handicap parking spaces and for 
the one-way on Forden Crescent, has been 
completed. 

  
4. TRAVERSES POUR PIÉTONS – ÉCOLE 

WESTMOUNT PARK 
4. CROSSWALKS – WESTMOUNT PARK 

SCHOOL   
  
Le marquage des lignes pour les traverses pour 
piétons devant l’école Westmount Park a été 
effectué. 

Line painting for the crosswalks in front of 
Westmount Park School, has been completed. 

  
5. CIRCULATION AUX HEURES DE POINTES 

– AVENUE ARGYLE 
5. RUSH HOUR TRAFFIC – ARGYLE AVENUE  

  
La largeur de l'avenue Argyle est étroite, ce qui ne 
permet pas une configuration sécuritaire de 
deux (2) voies de stationnement et de deux (2) 
voies de circulation. Il est proposé soit de retirer 
une voie de stationnement durant les heures de 
pointe, soit de convertir l'avenue Argyle en une 
rue à sens unique. 

The width of Argyle Avenue is narrow, which does 
not allow for the safe configuration of two (2) 
parking lanes and two (2) traffic lanes. It was 
proposed to either remove a parking lane during 
rush hours or convert Argyle Avenue into a  
one-way street. 

  
Il est suggéré d'installer des panneaux « arrêt 
interdit » sur le côté est de l'avenue Argyle 
pendant les heures de pointe. Les restrictions 
hivernales resteront en vigueur. Une 
communication sera envoyée aux résidents du 
secteur. 

It was suggested to install “no stop” signs on the 
east side of Argyle Avenue during peak hours. The 
winter restrictions will remain in effect. A 
communication will be sent to the residents of 
the area. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le stationnement sur le côté est de l'avenue 
Argyle, entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue 
Thornhill, soit interdit pendant les heures de 
pointe en matinée et en soirée, y compris 
l'interdiction de s'arrêter ; 

THAT parking on the east side of Argyle Avenue, 
between Sherbrooke Street West and Thornhill 
Avenue, be prohibited during morning and 
evening peak hours, including no stopping; 

  
QU'une communication soit envoyée aux 
résidents du secteur. 

THAT a communication be sent to the residents 
of the area. 

  
6. TRAVERSE POUR PIÉTONS – 

INTERSECTION DE L’AVENUE WOOD ET 
DE LA RUE SAINTE-CATHERINE OUEST 

6. CROSSWALK – INTERSECTION OF WOOD  
AVENUE AND SAINTE-CATHERINE 
STREET WEST 

  
Des plaintes ont été reçues concernant des 
véhicules stationnés trop près de la traverse de 
piétons. Il est suggéré de déplacer le panneau 
« stationnement interdit » de quelques mètres 
vers l'est, l’éloignant de la traverse. 

Complaints have been received concerning 
vehicles parked too close to the crosswalk. It was 
suggested to move the “no parking” sign a few 
meters towards the east, further from the 
crosswalk. 

  
Il est également suggéré d'installer une barrière 
physique, telle qu'une jardinière ou une bordure 
de trottoir, afin d'empêcher les véhicules de se 
stationner près de la traverse pour piétons. 

It was also suggested to install a physical barrier, 
such as a planter or a bump-out, in order to 
prevent vehicles from parking near the crosswalk. 

  
Les membres du comité discutent des problèmes 
de circulation sur la rue Sainte-Catherine Ouest, 
entre l’avenue Gladstone et l’avenue Wood. 

The Committee discussed the traffic issues on 
Sainte-Catherine Street West, between 
Gladstone Avenue and Wood Avenue. 

  
Il est également suggéré d'augmenter le temps 
du feu vert prioritaire sur la rue Sainte-Catherine 
en direction est, pour les véhicules tournant à 
gauche sur l'avenue Wood. 

It was also suggested to increase the time for the 
priority green light on Sainte-Catherine Street 
eastbound, for vehicle turning left onto Wood 
Avenue. 

  
Le Service de la sécurité publique de Westmount 
et le SPVM effectueront une surveillance pour les 
deux (2) prochaines semaines. 

The Westmount Public Safety Department and 
the SPVM will be conducting surveillance for the 
next two (2) weeks. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the members of the 
Committee  

  
QUE le Service de la sécurité publique de 
Westmount et le SPVM effectuent de la 
surveillance ; 

THAT the Westmount Public Safety Department 
and the SPVM conduct surveillance; 

  
QUE des mesures soient étudiées pour 
restreindre le stationnement près de la traverse 
pour piétons à l'intersection de la rue Sainte-
Catherine Ouest et de l'avenue Wood ; 

THAT measures be studied to restrict parking 
near the crosswalk at the intersection of Sainte-
Catherine Street West and Wood Avenue; 

  
QUE les feux de circulation soient modifiés afin 
d'augmenter le temps pour le feu vert prioritaire 
sur la rue Sainte-Catherine en direction est, à 
l'intersection de l'avenue Wood. 

THAT the traffic lights be modified to increase 
time for the priority green light on Sainte-
Catherine Street eastbound, at the intersection of 
Wood Avenue. 

  
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 7. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 05. The meeting was closed at 10:05 a.m. 

 


