
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
(CCT) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE  
8 OCTOBRE 2021 À 9 H 07 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL TRANSPORTATION 
ADVISORY COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON OCTOBER 8, 2021, AT 
9:07 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 
R. Ghobadpour, Travaux publics / Public Works 
G. McBain, directeur de la Sécurité publique / Director of Public Safety 
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 
  
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 8 octobre 2021 
est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of October 8, 2021, was adopted by 
the members of the Committee. 

  
2. CROISSANT FORDEN 2. FORDEN CRESCENT 
  
Un résident a exprimé son mécontentement 
concernant la reconfiguration du croissant 
Forden en une rue à sens unique. Il est noté que 
le détour pour accéder à l'entrée du résident 
prolonge le trajet de moins d'une (1) minute. 

A resident has expressed their discontent 
concerning the reconfiguration of Forden 
Crescent into a one-way street. It was noted that 
the detour to get into the resident’s driveway 
prolongs the drive by less than one (1) minute. 
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Des plaintes ont également été reçues 
concernant les barrières de ciment. Toutefois, 
celles-ci seront remplacées par des jardinières au 
printemps prochain. 

Complaints were also received concerning the 
concrete barriers. However, they will be replaced 
by flower planters next spring. 

  
Les membres du comité partagent des 
commentaires qu’ils ont reçus de la part de 
résidents. 

The members of the Committee shared 
comments received from residents. 

  
Il est noté que la Ville a agi aussi rapidement que 
possible suite aux recommandations du Coroner 
et de Vision Zéro. Il est suggéré de maintenir la 
nouvelle configuration pour des raisons de 
sécurité pour les piétons et les cyclistes. 

It was noted that the City has acted as quickly as 
possible following the recommendations from 
the Coroner and Vision Zero. It was suggested 
that the new configuration be maintained for 
safety reasons for pedestrians and cyclists. 

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

Committee  
  
QUE le statu quo soit maintenu pour le croissant 
Forden. 

THAT status quo be maintained on Forden 
Crescent. 

  
3. LEVÉE DE LA SÉANCE 3. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 9 h 19. The meeting was closed at 9:19 a.m. 

 


