
 
 

 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 12 AVRIL 
2022 À 9 H 06 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON APRIL 12, 2022, AT 
9:06 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

K. Kez, conseillère / Councillor 
 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

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 
C. Popa, chef de division – Ingénierie / Division Head – Engineering, 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 les transports du 12 avril 2022 est 
adopté. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of April 12, 2022, was adopted. 

  
1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
L’approbation du procès-verbal de la rencontre 
du comité consultatif sur les transports tenue le 
15 mars 2022 est différée à la prochaine réunion. 

The approval of the minutes of the 
Transportation Advisory Committee meeting held 
on March 15, 2022, is deferred to the next 
meeting. 
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2. BOULEVARD DORCHESTER, COTÉ SUD – 

APAISEMENT DE LA CIRCULATION 
2. DORCHESTER BOULEVARD, SOUTH SIDE 

– TRAFFIC CALMING 
  
Un sondage avait été envoyé aux résidents pour 
la mise en place d’une voie de stationnement sur 
le côté sud du boulevard Dorchester, entre 
l'avenue Bruce et l'avenue Columbia. Les 
résultats du sondage ont indiqué que les 
résidents étaient contre la mise en place de la 
voie de stationnement. Des mesures alternatives 
ont été évaluées par la Ville. 

A survey had been sent to residents for the 
implementation of a parking lane on the south 
side of Dorchester Boulevard, between Bruce 
Avenue and Columbia Avenue. The results of the 
survey indicated that residents were against the 
implementation of the parking lane. Alternatives 
measures have been studied by the City. 

  
Il est suggéré de réduire le boulevard Dorchester 
à une (1) voie, entre l'avenue Bruce et l'avenue 
Columbia, en ajoutant du marquage au sol. Il est 
également suggéré d'ajouter une traverse pour 
piétons à l'intersection de l'avenue Columbia. 
Afin d’étudier cette suggestion, un comptage de 
piétons sera effectué. Les résultats et les 
recommandations seront présentés lors d'une 
prochaine réunion du CCT. 

It was suggested to reduce Dorchester Boulevard, 
between Bruce Avenue and Columbia Avenue, to 
one (1) lane, by adding street markings. It was 
also suggested to add a pedestrian crosswalk at 
the intersection of Columbia Avenue. In order to 
review that suggestion, a pedestrian count will be 
conducted. The results and recommendations 
will presented at a future TAC meeting. 

  
Les membres discutent des excès de vitesse sur le 
boulevard Dorchester entre l'avenue Greene et 
l'avenue Atwater. Il est suggéré d'installer des 
indicateurs de vitesse temporairement sur ce 
segment du boulevard Dorchester. 

The members discussed speeding on Dorchester 
Boulevard between Greene Avenue and Atwater 
Avenue. It was suggested to temporarily install 
speed displays on this segment of Dorchester 
Boulevard.  

  
Il est également proposé d'installer des 
jardinières ou un certain type de structure pour 
réduire les excès de vitesse. Le Service de 
l'urbanisme sera consulté. 

It was also proposed to install planters or some 
type of physical barrier to also reduce speeding. 
The Urban Planning Department will be 
consulted. 

  
3. TROTTINETTES ÉLECTRIQUES PARTAGÉES 3. SHARED ELECTRIC SCOOTERS 
  
Il est mentionné que la Ville de Montréal pourrait 
remettre en place l'utilisation de trottinettes 
électriques partagées sur son territoire en 2023. 
La nouvelle technologie permet désormais une 
géolocalisation précise des trottinettes, ce qui 
obligerait les utilisateurs à amener l'équipement 
à des endroits précis pour terminer leur trajet. 

It was mentioned that the Ville de Montréal might 
reintroduce the use of shared electric scooters on 
its territory in 2023. The new technology now 
allows for precise geolocation of the e-scooters 
which requires users to bring the equipment to 
specific locations to end their trip. 
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Il est suggéré que la Ville de Westmount étudie 
également la possibilité de conclure une entente 
pour l'utilisation de trottinettes électriques sur 
son territoire. Une présentation sera effectuée 
lors d'une prochaine réunion du comité plénier 
du conseil lorsque de plus amples informations 
seront disponibles. 

It was suggested that the City of Westmount also 
look into reaching an agreement for the use of 
electric scooters on its territory. A presentation 
will be made at a following General Committee of 
Council meeting when more information is 
available. 

  
Robert Talarico, directeur des Travaux publics, se 
joint à la réunion à 9 h 23. 

Robert Talarico, Director of Public Works, joined 
at 9:23 a.m. 

  
4. RAPPORT DE PERFORMANCE DE BIXI 4. BIXI PERFORMANCE REPORT 
  
Le rapport de performance de BIXI est présenté. 
Il est noté que le nombre de transactions a 
augmenté en 2021, la plupart étant effectuées 
par des membres de BIXI. Il est mentionné que 
BIXI pourrait introduire des trottinettes 
électriques dans son offre commerciale. 

The BIXI performance report was presented. It 
was noted that the number of transactions has 
increased in 2021, mostly being used by BIXI 
members. It was mentioned that BIXI might 
introduce electric scooters into their business 
offering. 

  
La station BIXI la plus populaire à Westmount est 
celle située à l'intersection du boulevard 
De Maisonneuve Ouest et de l'avenue Greene. Il 
est suggéré que la Ville étudie l'implantation de 
stations de vélos électriques (e-bike) à travers la 
Ville, en remplacement de quelques stations BIXI 
actuelles. Différents emplacements sont discutés. 

The most popular BIXI station in Westmount is 
the one at the intersection of De Maisonneuve 
Boulevard West and Greene Avenue. It was 
suggested that the City look into the 
implementation of electric bicycles (e-bikes) 
stations across the City, replacing a few current 
BIXI stations. Different locations were discussed. 

  
La Ville peut demander différentes subventions 
dans le cadre de la mise en œuvre des vélos 
électriques. De plus amples informations 
pourront être fournies lors d'une prochaine 
réunion. 

The City can apply for different grants in relation 
of the implementation of e-bikes. More 
information can be provided at a following 
meeting. 

  
5. VARIA 5. VARIA 
  
Divers comptages de la circulation seront 
effectués au cours des semaines suivantes. Les 
résultats de ces comptages seront présentés lors 
des prochaines réunions du CCT. 

Various traffic counts will be carried during the 
following weeks. The results of these counts will 
be presented at upcoming TAC meetings. 
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Il est mentionné que les restrictions de 
stationnement sur l'avenue Hallowell créent un 
conflit avec la collecte de matières recyclables. Il 
est suggéré d'évaluer et de modifier l'horaire de 
la collecte des matières recyclables. 

It was mentioned that parking restrictions on 
Hallowell Avenue create conflicts with the 
collection of recycled materials. It was suggested 
to evaluate and change the schedule of the 
collection of recycled materials. 

  
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 6. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 9 h 40. The meeting was closed at 9:40 a.m. 

 


