
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 8 FÉVRIER 
2022 À 9 H 03 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON FEBRUARY 8, 2022, AT 
9:03 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

A. Bostock, conseillère / Councillor 
 

Membre : 
Member: 

K. Kez, conseillère / Councillor 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

J. Auger, Travaux publics / Public Works 
Shawn Aloysius, chef de division – Service du génie / Division Chef – 
Engineering Department 
E. Gaetano, directrice du Génie / Director of Engineering 
P. Boucher, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
S. Bouziane, directeur d’Hydro Westmount / Director of Hydro Westmount 
M. Larue, directeur general adjoint / Assistant Director General 
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 
K. Collin, Gestion de la mobilité / Mobility Management (Intervia) 
E. D’Alo, chargé de rédaction et de diffusion / Editorial and Distribution 
Manager (Ville de Montréal) 
J.-F. Dubuc, chef de division – Infrastructures réseau principal / Division 
Chief – Primary Network Infrastructure (Ville de Montréal) 
L. Khadir, chargé de projets / Project Manager (Ville de Montréal) 
L. Marchand, chargée de communication / Communications Manager 
(Ville de Montréal) 
S. M. Paul, chef de section – Gestion d'actifs, projets et entretien / Section 
Chief – Asset Management, Projects and Maintenance (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 
  
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 8 février 2022 est 
adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of February 8, 2022, was adopted by 
the members of the Committee. 

  
1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux des rencontres du comité 
consultatif sur les transports tenues le  
28 septembre et le 8 octobre 2021 sont 
approuvés par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meetings held on September 28 and 
October 8, 2021, were approved by the members 
of the Committee. 

  
2. PROCÉDURE POUR LES DEMANDES 

CONCERNANT LA MOBILITÉ 
2. PROCEDURE FOR MOBILITY REQUESTS 

  
Jonathan Auger, technicien à la circulation et au 
stationnement, présente la procédure pour les 
demandes étudiées par le comité consultatif sur 
les transports (CCT). Il est noté que le CCT sera 
éventuellement renommé « comité consultatif 
sur la mobilité » (CCM) afin d’inclure les 
demandes concernant la mobilité et sécurité des 
piétons et cyclistes, pas seulement la circulation 
automobile. 

Jonathan Auger, Traffic and Parking Technician, 
presented the procedure for requests assessed 
by the Transportation Advisory Committee (TAC). 
It was noted that the TAC will eventually be 
rebranded “Mobility Advisory Committee” (MAC) 
to include requests pertaining to pedestrian and 
cyclist mobility and safety, not just vehicular 
traffic. 

  
Toutes les demandes devront être soumises par 
écrit au CCT, c'est-à-dire par lettre, par courriel ou 
au moyen du formulaire figurant sur le site Web 
de la Ville. Les demandes doivent inclure le nom, 
l'adresse et les coordonnées de la personne qui 
les soumet, la raison de la demande, la 
description et l'emplacement du problème, et 
l'heure à laquelle le problème est survenu. 

All requests are to be submitted in writing to the 
TAC, namely by letter, email, or through the form 
on the City’s website. Requests must include the 
name, address, and contact information of 
submitter, the reason for the request, the 
description and location of the issue, and the time 
at which the issue occurred. 

  
Dans le cas où une demande est reçue pour 
laquelle le CCT a déjà émis une recommandation 
au cours des 24 derniers mois pour un dossier 
similaire et à moins qu’il y ait eu un changement 

In the event that a request is received for which 
the TAC has previously issued a recommendation 
within the last 24 months for a similar file and 
unless there has been a change in the site 
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dans les conditions du site ou que le dossier 
concerne un nouveau problème de sécurité, le 
dossier sera clos et le demandeur sera informé 
par la suite. 

conditions or the file involves a new safety issue, 
the file will be closed and the applicant will be 
notified subsequently. 

  
Étant donné que de nombreuses demandes et 
plaintes de circulation sont reçues, chaque 
demande sera évaluée et cotée dès sa réception 
afin d'être classée par ordre de priorité en 
fonction de la sécurité, de l’emplacement du 
problème, de l'impact sur les services d'urgence 
et les services municipaux, etc. 

As numerous traffic requests and complaints are 
received, each request will be evaluated and 
rated upon reception in order to be prioritized 
based on safety, location of the problem, impact 
on the emergency and City services, etc. 

  
Il est recommandé aux membres d'examiner le 
document présenté et de faire part de leurs 
commentaires ou suggestions. 

It was recommended that members review the 
document presented and bring up any comments 
or suggestions. 

  
3. PROJETS DE RÉHABILITATION 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS DE 2022 
3. 2022 WATER AND SEWER 

REHABILITATION PROJECTS  
  
Shawn Aloysius, chef de division – Service du 
génie, Kathleen Collin, de Gestion de la mobilité 
chez Intervia, ainsi que Laurence Marchand, 
chargée de communication, Eric D’Alo, chargé de 
rédaction et de diffusion, Jean-François Dubuc, 
chef de division – Infrastructures réseau principal, 
Lakhdar Khadir, chargé de projets, et Serge 
Martin Paul, chef de section – Gestion d'actifs, 
projets et entretien, de la Ville de Montréal, se 
joignent à la réunion à 9 h 35. 

Shawn Aloysius, Division Chef – Engineering 
Department, Kathleen Collin, from Intervia's 
Mobility Management, as well as Laurence 
Marchand, Communications Manager, Eric D'Alo, 
Editorial and Distribution Manager, Jean-François 
Dubuc, Division Chief – Primary Network 
Infrastructure, Lakhdar Khadir, Project Manager, 
and Serge Martin Paul, Section Chief – Asset 
Management, Projects and Maintenance, from 
the Ville de Montréal, joined the meeting at 
9:35 a.m. 

  
En 2022, la Direction de l’eau potable (DEP) de la 
Ville de Montréal effectuera des travaux de 
réhabilitation de conduite d’aqueduc principale 
sur l’avenue Greene entre les rues Sainte-
Catherine Ouest et Saint-Antoine Ouest. Ce projet 
aura un impact important sur la circulation. Des 
travaux seront également effectués sur les 
conduites secondaires de la Ville de Westmount 
aux intersections de la rue Sainte-Catherine 
Ouest et du boulevard Dorchester. 

In 2022, the Direction de l’eau potable (DEP) de la 
Ville de Montréal will carry out water main 
rehabilitation work on Greene Avenue between 
Sainte-Catherine Street West and Saint-Antoine 
Street West. This project will have a significant 
impact on traffic. Work will also be carried out on 
the City of Westmount's secondary water mains 
at the intersections of Sainte-Catherine Street 
West and of Dorchester Boulevard. 
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Serge Martin Paul, chef de section – Gestion 
d'actifs, projets et entretien, présente le projet de 
réhabilitation de conduite d’aqueduc sur l’avenue 
Greene, entre les rues Saint-Antoine Ouest et 
Sainte-Catherine Ouest. Dans ce contexte, les 
travaux de la Ville de Westmount seront intégrés 
au projet. 

Serge Martin Paul, Section Chief – Asset 
Management, Projects and Maintenance, 
presented the water main rehabilitation project 
on Greene Avenue, between Saint-Antoine West 
and Sainte-Catherine West. As part of this 
project, the work by the City of Westmount will 
be incorporated into the project. 

  
M. Paul présente deux (2) scénarios d’échéancier 
des travaux. Il recommande d’aller de l’avant 
avec le deuxième scénario, soit des travaux pour 
une durée estimée de 109 jours, de juin à octobre 
2022. 

Mr. Paul presented two (2) scenarios for the work 
schedule. He recommended proceeding with the 
second scenario, which is an estimated 109 days 
of work from June to October 2022. 

  
Des outils de communications seront mis en 
place, ainsi que de la signalisation dans les zones 
de travaux. Il n’y aura pas de fermeture de rue 
complète. La circulation locale et les services 
municipaux, telle la collecte des ordures, seront 
maintenus. 

Communication tools will be put in place, as well 
as signage in the work zones. There will be no 
complete street closure. Local traffic and 
municipal services, such as garbage collection, 
will be maintained. 

  
Les plans de gestion de la circulation, incluant les 
détours et la signalisation, sont ensuite présentés 
pour les différentes phases des travaux. 

Traffic management plans, including detours and 
signage, are then presented for the various 
phases of the work. 

  
Les représentants de la Ville de Montréal 
répondent aux questions des membres du 
comité. 

The Ville de Montréal representatives answered 
the Committee members’ questions. 

  
Laurence Marchand, chargée de communication, 
présente les outils de communication. Des avis 
seront envoyés aux résidents affectés avant le 
début de chaque phase des travaux. Des avis 
seront également donnés aux portes des 
résidents 48 heures précédant une interruption 
d’eau. Les résidents pourront communiquer avec 
la Ville de Montréal par téléphone via la ligne 
info-travaux au 514 872-3777 et au 311 ainsi que 
par courriel au info-travaux@montreal.ca. Un 
agent de liaison sera également disponible pour 
les commerçants. 

Laurence Marchand, Communications Manager, 
presented the communication tools. Notices will 
be sent to the affected residents prior to the start 
of each work phase. Notices will also be given at 
residents' doors 48 hours prior to a water 
interruption. Residents will be able to contact the 
Ville de Montréal by phone through the info-
travaux line at 514 872-3777 and 311 as well as 
by e-mail at info-travaux@montreal.ca. A liaison 
officer will also be available for the merchants. 

  

mailto:info-travaux@montreal.ca
mailto:info-travaux@montreal.ca
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Les membres du comité partagent leurs 
commentaires. 

The Committee members shared their 
comments. 

  
Shawn Aloysius, chef de division – Génie, Patrice 
Boucher, agent du SPVM, Kathleen Collin, de 
Gestion de la mobilité chez Intervia, ainsi que 
Laurence Marchand, chargée de communication, 
Eric D’Alo, chargé de rédaction et de diffusion, 
Jean-François Dubuc, chef de division – 
Infrastructures réseau principal, Lakhdar Khadir, 
chargé de projets, et Serge Martin Paul, chef de 
section – Gestion d'actifs, projets et entretien, de 
la Ville de Montréal, quittent la réunion à 10 h 23. 

Shawn Aloysius, Division Chef – Engineering, 
Patrice Boucher, SPVM Officer, Kathleen Collin, 
from Intervia's Mobility Management, as well as 
Laurence Marchand, Communications Manager, 
Eric D'Alo, Editorial and Distribution Manager, 
Jean-François Dubuc, Division Chief – Primary 
Network Infrastructure, Lakhdar Khadir, Project 
Manager, and Serge Martin Paul, Section Chief – 
Asset Management, Projects and Maintenance, 
from the Ville de Montréal, left the meeting at 
10:23 a.m. 

  
Les membres du comité discutent des travaux et 
l’impact de ceux-ci sur les résidents de 
Westmount. Étant donné que les travaux ne sont 
pas effectués par la Ville de Westmount, il est 
suggéré de toujours rediriger les résidents vers 
les canaux de communication appropriés. 

The Committee members discussed the work and 
their impact on the Westmount residents. 
Considering the work is not being carried out by 
the City of Westmount, it was suggested to 
always redirect residents to the proper 
communication channels. 

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

Committee  
  
QUE les travaux soient effectués selon le 
scénario 2 présenté par la Ville de Montréal, soit 
des travaux effectués de juin à octobre 2022. 

THAT the work be carried out according to 
Scenario 2 presented by the Ville de Montréal, 
meaning work carried from June to October 2022. 

  
4. LEVÉE DE LA SÉANCE 4. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 35. The meeting was closed at 10:35 a.m. 

 


