
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 15 MARS 
2022 À 9 H 12 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON MARCH 15, 2022, AT 
9:12 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 
S. Bouziane, directeur d’Hydro Westmount / Director of Hydro Westmount 
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 
  
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 les transports du 15 mars 2022 est 
adopté par les membres du comité, avec l’ajout 
du point suivant sous Affaires nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of March 15, 2022, was adopted by 
the members of the Committee, with the addition 
of the following item under New Business: 

  

 Restriction de virage à gauche – Intersection 
du boulevard de Maisonneuve Ouest et de 
l’avenue Melville. 

 Left turn restriction – Intersection of 
De Maisonneuve Boulevard West and 
Melville 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 8 février 
2022 est approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meeting held on February 8, 2022, 
were approved by the members of the 
Committee. 

  
2. DEMANDES DE SIGNAUX ADAPTÉS POUR 

PIÉTONS – RUE SAINTE-CATHERINE 
OUEST, AUX INTERSECTIONS DE 
L’AVENUE HILLSIDE ET DE L’AVENUE 
REDFERN 

2. ADAPTED PEDESTRIAN SIGNAL 
REQUESTS – SAINTE-CATHERINE STREET 
WEST, INTERSECTIONS OF HILLSIDE 
AVENUE AND OF REDFERN AVENUE 

  
Le centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-
l'Île-de-Montréal a demandé l’installation de feux 
sonores pour piétons sur la rue Sainte-Catherine, 
aux intersections de l’avenue Hillside et de 
l’avenue Redfern. Il est recommandé d’installer 
les feux adaptés avec un bouton d’appel. Le son 
sera activé lorsque le piéton appuie sur le bouton 
et restera activé le temps de la traverse. 

The Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) Centre-Ouest-de-l'Île-
de-Montréal has requested the installation of 
audible pedestrian signals on Sainte-Catherine 
Street West, at the intersections of Hillside 
Avenue and of Redfern Avenue. It was 
recommended that the adapted signals be 
installed with a call button. The sound will be 
activated when the pedestrian presses the button 
and will remain activated for the duration of the 
crossing. 

  
Il est suggéré que la Ville consulte les utilisateurs 
d’une telle technologie, tel que l’Association 
Montréalaise pour les Aveugles, afin d’installer 
les signaux appropriés. 

It was suggested that the City consult with the 
users of such technology, such as the Montreal 
Association for the Blind, in order to install the 
appropriate signals. 

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

Committee  
  
QUE les feux pour piétons adaptés soient installés 
suite à une étude de faisabilité par Hydro 
Westmount, en fonction des cycles de feux de 
circulation. 

THAT the adapted pedestrian light be installed 
following a feasibility study by Hydro Westmount, 
based on the traffic lights cycle. 

  
QU’une recherche plus approfondie soit 
effectuée afin d’installer les feux adaptés qui 
seront utilisables par les personnes qui en ont 
besoin. 

THAT further research be done to install suitable 
signals that will be usable by those who need 
them. 
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3. SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET 
STATIONNEMENT – INTERSECTION DE LA 
RUE SAINTE-CATHERINE OUEST ET DE 
L’AVENUE WOOD 

3. PEDESTRIAN SAFETY AND PARKING – 
INTERSECTION OF SAINTE-CATHERINE 
STREET WEST AND WOOD AVENUE 

  
Ce point a déjà été fait l’objet de discussion lors 
de réunions précédentes du CCT. Des plaintes 
avaient été reçues concernant des véhicules 
stationnés trop près ou sur la traverse de piétons 
sur la rue Sainte-Catherine Ouest, à l’intersection 
de l’avenue Wood. La question est discutée plus 
en détail par les membres du comité, car de 
nouvelles analyses ont été effectuées depuis lors. 

This item has already been discussed at previous 
TAC meetings. Complaints had been received 
concerning vehicles parked too close to, or on, 
the pedestrian crosswalk on Sainte-Catherine 
Street, at the intersection of Wood Avenue. The 
issue was further discussed by the members of 
the Committee, as further analyses were done 
since then. 

  
Il est mentionné que des jardinières et/ou des 
bollards seront installés pour protéger la traverse 
de piétons et éviter que les véhicules ne se 
stationnent trop près de la traverse. 

It was mentioned that planters and/or bollards 
will be installed to protect the crosswalk and 
prevent vehicles from parking too close to the 
crosswalk. 

  
Les membres du comité discutent des difficultés 
pour les automobilistes et les piétons sur la rue 
Sainte-Catherine Ouest entre l’avenue Wood et 
l’avenue Gladstone. Il est suggéré de revoir la 
synchronisation des feux de circulation à 
l'intersection de la rue Sainte-Catherine Ouest et 
de l'avenue Wood. 

The Committee members discussed the 
difficulties for the motorists and pedestrians on 
Sainte-Catherine Street West between Wood 
Avenue and Gladstone Avenue. It was suggested 
to review the traffic light timing at the 
intersection of Sainte-Catherine Street West and 
Wood Avenue. 

  
Les membres du comité discutent de la 
circulation dans le secteur et proposent 
d’instaurer un sens unique sur l’avenue 
Gladstone vers le sud. 

The Committee members discussed traffic in the 
area and proposed implementing a one-way on 
Gladstone Avenue southbound. 

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

Committee  
  
QUE des jardinières soient installées près des 
traverses de piétons sur la rue Sainte-Catherine 
Ouest, aux intersections des avenues Wood et 
Gladstone. 

THAT planters be installed near the pedestrian 
crosswalk on Sainte-Catherine Street West, at the 
intersections of Wood and Gladstone Avenues. 

  
QUE des panneaux « arrêt interdit » soient 
installés avec les panneaux d’interdiction de 
stationner. 

THAT “no stop” signs be installed with the “no 
parking” signs. 



 
 

-4- 
2022-03-15 

 
 
 

  
QU’un comptage soit effectué sur la rue Sainte-
Catherine Ouest, aux intersections des avenues 
Wood et Gladstone. 

THAT a traffic count be done on Sainte-Catherine 
Street West, at the intersections of Wood and 
Gladstone Avenues. 

  
4. AVENUE ARGYLE ENTRE LE CHEMIN DE 

LA CÔTE-SAINT-ANTOINE ET L’AVENUE 
THORNHILL 

4. ARGYLE AVENUE BETWEEN CÔTE-SAINT-
ANTOINE ROAD AND THORNHILL 
AVENUE 

  
Lors d'une réunion précédente du CCT, il avait été 
recommandé de mettre en place une zone de 
débarcadère pendant les heures de pointe, sur 
l'avenue Argyle, au nord du chemin de la Côte-
Saint-Antoine. 

At a previous TAC meeting, it had been 
recommended to implement a drop-off zone 
during peak hours, on Argyle Avenue, north of 
Côte-Saint-Antoine Road. 

  
Suite à une analyse de la situation actuelle, il est 
maintenant suggéré de mettre en place une zone 
d'interdiction de stationnement ou d'arrêt sur le 
côté est de l'avenue Argyle, au nord du chemin de 
la Côte-Saint-Antoine, tout au long de l'année. Il 
est également suggéré d'installer des mesures 
d'apaisement de la circulation sur l'avenue Argyle 
afin d'éviter les excès de vitesse. 

Following an analysis of the current situation, it is 
now suggested to implement a no-parking or no-
stopping zone on the east side of Argyle Avenue, 
north of Côte-Saint-Antoine Road, all year round. 
It was also suggested to install traffic calming 
measures on Argyle Avenue to avoid speeding. 

  
Il est suggéré de communiquer avec 
l'administration de l'école Selwyn House et du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
avant l’instauration de cette nouvelle mesure. 

It was suggested to communicate with the 
administration of Selwyn House School and the 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
before the implementation of this new measure. 

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

Committee  
  
QU'une zone d'interdiction de stationner soit 
mise en place sur l'avenue Argyle, au nord du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine. 

THAT a no-parking zone be implemented on 
Argyle Avenue, north of Côte-Saint-Antoine Road. 

  
QUE la Ville discute de la mise en place d'une zone 
d'interdiction d'arrêt, avec l'école Selwyn House 
et l'École internationale de Montréal. 

THAT the City discuss the implementation of a  
no-stopping zone, with Selwyn House School and 
the École internationale de Montréal. 

  
QUE ce point soit discuté lors d'une prochaine 
réunion du comité plénier du conseil. 

THAT the item be discussed at a following General 
Committee of Council meeting. 
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Salah Bouziane, directeur d’Hydro Westmount, 
quitte la réunion à 10 h 01. 

Salah Bouziane, Director of Hydro Westmount, 
left the meeting at 10:01 a.m. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
5. RESTRICTION DE VIRAGE À GAUCHE  

– INTERSECTION DU BOULEVARD  
DE MAISONNEUVE OUEST ET DE 
L’AVENUE MELVILLE 

5. LEFT TURN RESTRICTION – 
INTERSECTION OF DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST AND MELVILLE 
AVENUE 

  
Des demandes ont été reçues pour rétablir la 
restriction de virage à gauche sur le boulevard 
de Maisonneuve tournant vers l'avenue Melville. 

Requests have been received to re-implement 
the left turn restriction on De Maisonneuve 
Boulevard turning onto Melville Avenue. 

  
Les membres du comité discutent de la sécurité 
des cyclistes à l'intersection du boulevard 
de Maisonneuve Ouest et de l'avenue Melville. Il 
est suggéré d'installer des panneaux pour les 
cyclistes, leur rappelant de respecter les 
panneaux d'arrêt et de demander au SPVM 
d'effectuer une surveillance pour les cyclistes ne 
respectant pas les panneaux d'arrêt. 

The Committee members discussed the safety of 
cyclists at the intersection of De Maisonneuve 
Boulevard West and Melville Avenue. It was 
suggested to install signs for cyclists, reminding 
them to respect their stop signs and ask the SPVM 
to do surveillance for cyclists not respecting the 
stop signs. 

  
Il est suggéré d'effectuer un comptage des 
véhicules qui effectuent des virages à gauche à 
cette intersection. 

It was suggested to do a traffic count of vehicles 
making left turns at this intersection. 

  
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 6. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 15. The meeting was closed at 10:15 a.m. 

 


