
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 10 MAI 2022 
À 9 H 12 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON MAY 10, 2022, AT 
9:12 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

A. Bostock, 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 

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 10 mai 2022 est 
adopté avec l’ajout des points suivants sous 
Affaires nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of May 10, 2022, was adopted, with 
the addition of the following items under New 
Business: 

  

 Feux de circulation pour piétons – Rue 
Sherbrooke Ouest 

 Jardinières – Avenues Somerville et Victoria 

 Marquage 

 Voie pour virage – Avenue Westmount, 
intersection de l'avenue Grosvenor 

 Accès au Manoir Westmount – Avenue 
Lansdowne 

 Ajout d'une traverse pour piétons – 
Intersection du boulevard Dorchester et de 
l'avenue Bruce 

 Pedestrian traffic lights – Sherbrooke Street 
West 

 Planters – Somerville and Victoria Avenues 

 Line painting 

 Turning lane – Westmount Avenue, 
intersection of Grosvenor Avenue 

 Access to Manoir Westmount – Lansdowne 
Avenue  

 Addition of crosswalk – Intersection of 
Dorchester Boulevard and Bruce Avenue 
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 Varia  Varia 
  
1.2 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
L’approbation des procès-verbaux des rencontres 
du comité consultatif sur les transports tenues  
les 15 mars et 12 avril 2022 est différée à la 
prochaine réunion. 

The approval of the minutes of the 
Transportation Advisory Committee meetings 
held on March 15 and April 12, 2022, was 
deferred to the next meeting. 

  
2. SIGNAL POUR PIÉTONS ADAPTÉ –  

RUE SAINTE-CATHERINE OUEST, AUX 
INTERSECTIONS DE L'AVENUE HILLSIDE 
ET DE L'AVENUE REDFERN – MISE À JOUR 

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

  
Hydro Westmount confirme que le signal pour 
piétons adapté peut être installé avec un signal à 
faible émission sonore, qui ne devrait pas être 
gênant pour les résidents avoisinants. Une visite 
des lieux sera effectuée cette semaine avec des 
représentants du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l'Île-de-Montréal. La Ville ira de l'avant avec 
l'installation du signal adapté. 

Hydro Westmount has confirmed that the 
adapted pedestrian signal can be installed with a 
low sound-emission signal, which should not be 
intrusive to the neighbouring residents. A site 
visit will be conducted this week with 
representatives of the CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. The City will be moving 
forward with the installation of the adapted 
signal. 

  
3. EXCÈS DE VITESSE – GROSVENOR AVENUE 3. SPEEDING – GROSVENOR AVENUE 
  
Il est mentionné que le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) a effectué une 
surveillance pour les excès de vitesse sur l'avenue 
Grosvenor, près de la zone de débarcadère de 
l'école Roslyn. Ils ont recommandé l'installation 
d'un dos d'âne afin de ralentir la circulation. 

It was mentioned that Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) has conducted a speeding 
audit on Grosvenor Avenue, near the Roslyn 
School drop-off zone. They have recommended 
installing a speed hump to slow down traffic. 

  
Les dos d'âne et les bollards seront réinstallés 
pendant la semaine, pour l'été, sur l’avenue 
Grosvenor. 

The speed tables and bollards will be reinstalled 
for the summer, during the week, on Grosvenor 
Avenue. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
4. FEUX DE CIRCULATION POUR PIÉTONS – 

RUE SHERBROOKE OUEST 
4. PEDESTRIAN TRAFFIC LIGHTS – 

SHERBROOKE STREET WEST 
  
Il est noté que les véhicules circulant sur la rue 
Sherbrooke Ouest, en direction de l'est, 
empiètent sur le temps des feux de traverse pour 
piétons lorsqu'ils tournent à gauche sur l'avenue 

It was noted that vehicles on Sherbrooke Street 
West eastbound impede on the pedestrian 
crossing light time when turning left turn onto 
Claremont Avenue and Grosvenor Avenue, as 
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Claremont et l'avenue Grosvenor, car ils 
effectuent leur virage sur un feu rouge. Il est 
suggéré de modifier le feu de signalisation pour 
piétons afin de rendre la traversée plus 
sécuritaire. 

they make their turn on a red light. It was 
suggested to modify the pedestrian traffic light in 
order to make crossing safer. 

  
Hydro Westmount examinera la possibilité 
d'ajuster les feux de circulation pour piétons afin 
d'éviter les conflits avec les véhicules qui 
tournent au feu rouge. 

Hydro Westmount will be looking into adjusting 
the pedestrian cross light to void conflicts with 
vehicles turning on red lights. 

  
5. JARDINIÈRES – AVENUES SOMERVILLE ET 

VICTORIA 
5. PLANTERS – SOMERVILLE AND VICTORIA 

AVENUES 
  
Un résident a demandé la mise en place d'une 
zone d'interdiction de stationnement sur le côté 
est de l'avenue Victoria, à l'intersection de 
l'avenue Somerville, et d'une zone d'interdiction 
d'arrêt sur l'avenue Victoria près de l'épicerie 
Métro, pour la sécurité des piétons. 

A resident has requested the implementation of 
a no-parking zone on the east side of Victoria 
Avenue, at the intersection of Somerville Avenue, 
and a no-stopping zone on Victoria Avenue near 
the Metro grocery Store, for the safety of 
pedestrians. 

  
Il est mentionné que des jardinières et des dos 
d'âne seront installés sur l'avenue Victoria. 

It was mentioned that planters and speed humps 
will be installed on Victoria Avenue. 

  
6. MARQUAGE 6. LINE PAINTING 
  
Les membres du comité discutent du marquage 
au sol dans l’ensemble de la ville. 

The Committee members discussed the line 
painting throughout the City. 

  
7. VOIE POUR VIRAGE – AVENUE 

WESTMOUNT, INTERSECTION DE 
L'AVENUE GROSVENOR 

7. TURNING LANE – WESTMOUNT AVENUE, 
INTERSECTION OF GROSVENOR AVENUE  

  
Il est suggéré de mettre en place une voie pour 
virage à droite seulement sur l'avenue 
Westmount en direction ouest, à l'intersection de 
l'avenue Grosvenor, afin d'éviter le conflit de 
deux (2) voies convergeant en une (1) voie à 
l'ouest de l'avenue Grosvenor. 

It was suggested to implement a right turn only 
lane on Westmount Avenue westbound, at the 
intersection of Grosvenor Avenue, to avoid the 
conflict of two (2) lanes converging into one (1) 
lane at the west of Grosvenor Avenue.  

  
Il est suggéré de retirer la flèche de virage à droite 
et de surveiller le niveau d'amélioration du 
service. 

It was suggested to remove the right-turn arrow 
and monitor for additional level of service 
improvement. 
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8. ACCÈS AU MANOIR WESTMOUNT – 
AVENUE LANSDOWNE 

8. ACCESS TO MANOIR WESTMOUNT – 
LANSDOWNE AVENUE 

  
Des plaintes de résidents ont été reçues 
concernant des camions qui bloquent la sortie de 
la ruelle derrière le Manoir Westmount, 
empêchant les résidents de sortir sur l'avenue 
Lansdowne. Il est suggéré de demander aux 
résidents de contacter le Service de la sécurité 
publique pour que des agents soient affectés et 
que des agents de la Sécurité publique 
patrouillent le secteur. Il est également suggéré 
de contacter le Manoir Westmount pour éviter 
les livraisons aux heures de pointe. 

Complaints have been received from residents 
concerning trucks blocking the exit of the 
laneway behind the Manoir Westmount, 
preventing residents from exiting onto 
Lansdowne Avenue. It was suggested that 
residents be asked to contact the Public Safety 
Department to have Officers dispatched and to 
have Public Security Officers patrol the area. It 
was also suggested to contact the Manoir 
Westmount to avoid deliveries during peak 
hours. 

  
9. AJOUT D'UNE TRAVERSE POUR PIÉTONS 

– BOULEVARD DORCHESTER 
9. ADDITION OF CROSSWALK –

DORCHESTER BOULEVARD  
  
Il est mentionné qu'il y a un problème d'excès de 
vitesse sur le boulevard Dorchester entre la rue 
Sainte-Catherine Ouest et l'avenue Greene. 

It was mentioned that there is a speeding 
problem on Dorchester Boulevard between 
Sainte-Catherine Street West and Greene 
Avenue. 

  
Il est noté que du marquage au sol sera effectué 
et que des bornes seront installées sur le 
boulevard Dorchester. Un comptage de la 
circulation sera effectué en vue de la mise en 
place d'une traverse pour piétons. Il est 
également suggéré de faire une étude sur la 
vitesse. 

It was noted that line painting will be done and 
that bollards will be installed on Dorchester 
Boulevard. A traffic count will be conducted for 
the implementation of a pedestrian crosswalk. It 
was also suggested to do a speed audit. 

  
10. VARIA 10. VARIA 
  
Il est suggéré de discuter de la refonte du comité 
consultatif sur les transports lors d'une prochaine 
réunion. 

It was suggested to discuss the rebranding of the 
Transportation Advisory Committee at a 
following meeting. 

  
Il est suggéré d'effectuer les comptages de 
circulation autour des zones scolaires avant le 
1er juin, après quoi la circulation sera 
considérablement réduite. 

It was suggested to conduct the traffic counts 
around school zones before June 1st, after which 
the traffic will be considerably reduced. 

  
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 11. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 9 h 47. The meeting was closed at 9:47 a.m. 

 


