
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 7 JUIN 2022 À 
9 H 09 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON JUNE 7, 2022, AT 
9:09 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

A. Bostock, conseillère / Councillor 
 

Membres : 
Members: 

K. Kez, conseillère / Councillor 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

J. Auger, Travaux publics / Public Works 
K. Colquhoun, directrice adjointe de la Sécurité publique / Assistant 
Director of Public Safety 
C. Rogers, chef de division – Permis, inspections et requêtes / Division 
Head – Permits, Inspections, and Applications 
E. Simard, chargée des communications – Aménagement urbain / 
Communication Officer – Urban Planning 

Également présente : 
Also in attendance: 

C. Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
R.I. Contreras, étudiant – Travaux publics / Student – Public Works 

  

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 7 juin 2022 est 
adopté par les membres du comité, avec l’ajout 
des points suivants sous Affaires nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of June 7, 2022, was adopted by the 
members of the Committee, with the addition of 
the following items under New Business: 

  

 Vitesse et dos d'âne – Avenue Grosvenor, 
entre le chemin de la Côte-Saint-Antoine et 
The Boulevard ; 

 Marquage des lignes – Mise à jour ; 

 Speeding and speed humps – Grosvenor 
Avenue, between Côte-Saint-Antoine Road 
and The Boulevard; 

 Line painting – Update; 
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 Sécurité autour du chantier de construction 
– Avenue Arlington ; 

 Vitesse – The Boulevard ; 

 Traverse pour piétons – Intersection du 
boulevard Dorchester et de l’avenue 
Greene ; 

 Jardinière – Avenue Greene ; 

 Vitesse – Boulevard Dorchester, entre 
l’avenue Greene et l’avenue Atwater. 

 Safety around the construction site– 
Arlington Avenue; 

 Speeding – The Boulevard; 

 Crosswalk – Intersection of Dorchester 
Boulevard and Greene Avenue; 
 

 Planters – Greene Avenue; 

 Speeding – Dorchester Boulevard, between 
Greene Avenue and Atwater Avenue. 

  
1.2 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux des rencontres du comité 
consultatif sur les transports tenues les 15 mars, 
12 avril et 10 mai 2022 sont approuvés par les 
membres du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meetings held on March 15, April 12, 
and May 10, 2022, were approved by the 
members of the Committee. 

  
2. CONGESTION – AVENUE GREENE 2. CONGESTION – GREENE AVENUE  
  
Dans le cadre d’un projet pilote durant la 
pandémie de COVID-19, la Ville de Westmount 
avait mis en place une voie piétonne sur l'avenue 
Greene pendant la période estivale afin de 
permettre des zones piétonnes plus sécuritaires 
et d'encourager le transport actif. La Ville a 
réinstauré la voie piétonne cet été, pour une 
troisième année. 

As part of a pilot project during the COVID-19 
pandemic, the City of Westmount had 
implemented a pedestrian lane on Greene 
Avenue during the summer period to allow safer 
walking areas and to encourage active 
transportation. The City has reinstated the 
pedestrian lane this summer, for a third year. 

  
La Ville a reçu des commentaires de certains 
commerçants mentionnant que la voie piétonne 
et la fermeture d’une voie de circulation 
automobile causent une congestion sur l’avenue 
Greene. 

The City has received feedback from certain 
merchants mentioning that the pedestrian lane 
and the closure of a vehicular lane cause 
congestion on Greene Avenue.  

  
Il est suggéré de recueillir des données sur la 
circulation cet été afin d'avoir une meilleure 
orientation pour les années suivantes. Il est 
également suggéré de réaliser une étude externe 
sur la congestion routière sur l’avenue Greene. 

It was suggested to collect traffic data this 
summer to have a better orientation for the 
following years. It was also suggested to conduct 
an external study of the traffic congestion on 
Greene Avenue. 

  
Il est proposé de déplacer la jardinière sur 
l'avenue Greene, au sud de la rue Sherbrooke 
Ouest, afin d'indiquer clairement la fermeture de 
la voie lorsque les véhicules tournent sur l'avenue 
Greene. 

It was proposed to move the planter on Greene 
Avenue, south of Sherbrooke Street West, in 
order to clearly indicate the lane closure, as 
vehicles turn onto Greene Avenue. 
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Il est noté que la construction dans la ruelle entre 
l'avenue Greene et l'avenue Elm peut également 
entraîner une congestion et une réduction des 
places de stationnement, car les résidents 
stationnent leurs véhicules sur l'avenue Greene, 
plutôt que dans la ruelle. 

It was noted that construction in the laneway, 
between Greene Avenue and Elm Avenue, may 
also cause congestion and reduced parking 
spaces, considering residents park their vehicles 
on Greene Avenue, instead of in the laneway. 

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

Committee  
  
QU'un comptage de la circulation soit effectué 
sur l'avenue Greene pendant la mise en place de 
la réduction de voie ; 

THAT a traffic count be conducted on Greene 
Avenue, with the lane reduction in place; 

  
QU'une étude de circulation soit réalisée par une 
firme externe afin d'interpréter les données 
recueillies par le comptage de la circulation ; 

THAT a traffic study be conducted by an external 
firm to interpret the data collected by the traffic 
count; 

  
QUE le respect de la zone de débarquement sur 
l'avenue Greene soit renforcé. 

THAT more enforcement be done concerning the 
compliance of the drop-off zone on Greene 
Avenue. 

  
Elisabeth Simard, chargée des communications – 
Aménagement urbain, quitte à 9 h 45. 

Elisabeth Simard, Communication Officer – Urban 
Planning, left the meeting at 9:45 a.m. 

  
3. DEMANDES RÉCURRENTES ET 

NOUVELLES POUR LES TERRASSES SUR 
L'AVENUE VICTORIA 

3. RECURRING AND NEW REQUESTS FOR 
TERRACES ON VICTORIA AVENUE 

  
La Ville a reçu des demandes de commerçants 
pour l'installation de terrasses sur le domaine 
public dans le secteur commercial Victoria. Il est 
suggéré que toutes les demandes de terrasses sur 
le domaine public soient discutées par le CCT 
avant d'être approuvées ou refusées. 

The City has received requests from merchants 
for the installation of terraces on the public 
domain in the Victoria commercial sector. It was 
suggested that all applications for terraces on the 
public domain be discussed by the TAC before 
being approved or denied. 

  
Les zones de livraison pour les camions devront 
être discutées et revues. Le Service de 
l'aménagement urbain fournira une carte des 
emplacements potentiels pour l'installation de 
terrasses. Plusieurs places de stationnement 
seront ainsi éliminées. 

Drop-off zones for trucks will have to be discussed 
and reviewed. The Urban Planning Department 
will provide map of potential locations for the 
installation of terraces. Several parking spaces 
will thus be removed. 
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Il est noté qu'une modification au règlement et 
une étude devront être effectuées si le nombre 
de demandes augmente dans les prochaines 
années. 

It was noted that a by-law amendment and a 
study would have to be conducted if the number 
of applications increase in the following years. 

  
Il est également suggéré d'indiquer que les 
demandes de terrasse doivent être soumises 
avant une date limite déterminée afin que les 
permis soient émis dans un délai raisonnable. 

It was also suggested to indicate that terrace 
applications would have to be submitted before a 
set deadline in order for the permits to be issued 
within a reasonable timeline. 

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

Committee  
  
QUE les demandes de terrasses soient discutées 
lors de la prochaine réunion du comité plénier du 
conseil. 

THAT the applications for terraces be discussed at 
the next General Committee of Council meeting. 

  
Christopher Rogers, chef de division – Permis, 
inspections et requêtes, quitte la réunion à 
10 h 04. 

Christopher Rogers, Division Head – Permits, 
Inspections, and Applications, left the meeting at 
10:04 a.m. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
4. VITESSE ET DOS D'ÂNE – AVENUE 

GROSVENOR, ENTRE CHEMIN DE  
LA CÔTE-SAINT-ANTOINE ET THE 
BOULEVARD 

4. SPEEDING AND SPEED HUMPS – 
GROSVENOR AVENUE, BETWEEN CÔTE-
SAINT-ANTOINE ROAD AND THE 
BOULEVARD 

  
Il est mentionné qu'un rapport du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) fait état 
d’excès de vitesse sur l'avenue Grosvenor, au 
nord du chemin de la Côte-Sainte-Antoine. Le 
SPVM a recommandé l'installation de mesures 
d'apaisement de la circulation. La Ville discutera 
avec le SPVM de ces recommandations et 
recueillera des données sur la circulation au cours 
des prochaines semaines. 

It was mentioned that a report by the Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) mentioned 
that there is excessive speeding on Grosvenor 
Avenue, north of Côte-Sainte-Antoine Road. The 
SPVM has recommended installing traffic calming 
measures. The City will be discussing with the 
SPVM about the recommendations and will be 
collecting traffic data during the following weeks. 

  
5. MARQUAGE DES LIGNES – MISE À JOUR 5. LINE PAINTING – UPDATE 
  
Une mise à jour sur le marquage des lignes est 
présentée. Les pistes cyclables sont presque 
terminées. Le marquage des lignes dans 
l'ensemble de la Ville devraient être achevés dans 
les trois prochaines semaines. 

An update on the line painting was presented. 
The bike paths are almost completed. Line 
painting throughout the City should be 
completed in the next three weeks. 
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6. SÉCURITÉ AUTOUR DES CHANTIERS DE 

CONSTRUCTION – AVENUE ARLINGTON 
6. SAFETY AROUND THE CONSTRUCTION 

SITE – ARLINGTON AVENUE 
  
Il est mentionné que Postes Canada refuse de 
livrer le courrier sur l'avenue Arlington en raison 
du manque de sécurité causé par le chantier de 
construction. Une inspection sera effectuée par le 
Service des travaux publics afin de fournir des 
recommandations. 

It was mentioned that Canada Post is refusing to 
deliver mail on Arlington Avenue due to lack of 
safety caused by the construction site. An 
inspection will be conducted by the Public Works 
Department to provide recommendations. 

  
7. VITESSE – THE BOULEVARD 7. SPEEDING – THE BOULEVARD 
  
Il est mentionné qu'il y a des excès de vitesse sur 
The Boulevard. Il est demandé d'installer des 
mesures d'apaisement de la circulation sur 
The Boulevard, en particulier entre l'avenue 
Clarke et l'avenue Grosvenor. 

It was mentioned that there is excessive speeding 
on The Boulevard. It was requested to install 
traffic calming measures on The Boulevard, 
especially between Clarke Avenue and Grosvenor 
Avenue. 

  
8. TRAVERSE POUR PIÉTONS – 

INTERSECTION DU BOULEVARD 
DORCHESTER ET DE L’AVENUE GREENE 

8. CROSSWALK – INTERSECTION OF 
DORCHESTER BOULEVARD AND GREENE 
AVENUE 

  
Il est suggéré d'augmenter le temps de traverse 
pour piétons à l'intersection du boulevard 
Dorchester et de l'avenue Greene.  

It was suggested to increase the crosswalk time at 
the intersection of Dorchester Boulevard and 
Greene Avenue.  

  
Il est noté qu'en raison de la présence d'un terre-
plein, les normes de circulation permettent de 
configurer les feux de signalisation pour une 
traverse en deux phases. La Ville réexaminera le 
temps de traverse afin de permettre aux piétons 
de traverser en une seule phase, pour des raisons 
de sécurité. 

It was noted that due to the presence of a 
median, the traffic standards allow for the 
configuration of the traffic lights for a crossing in 
two phases. The City will review the crosswalk 
time to allow pedestrians to cross in one phase, 
for safety reasons. 

  
9. JARDINIÈRES – AVENUE GREENE 9. PLANTERS – GREENE AVENUE 
  
Un résident a demandé l'installation de panneaux 
dans les jardinières de l'avenue Greene, au sud  
du boulevard Dorchester, pour rappeler aux 
conducteurs de ralentir. 

A resident has requested the installation of 
signage in planters on Greene Avenue, south of 
Dorchester Boulevard, to remind drivers to slow 
down. 
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10. VITESSE – BOULEVARD DORCHESTER, 
ENTRE L’AVENUE GREENE ET L’AVENUE 
ATWATER 

10. SPEEDING – DORCHESTER BOULEVARD, 
BETWEEN GREENE AVENUE AND 
ATWATER AVENUE 

  
Il est suggéré de réduire la limite de vitesse à 
30 km/h le long du boulevard Dorchester. Des 
visites des lieux seront effectuées et la réduction 
de la limite de vitesse sera évaluée. 

It was suggested to reduce the speed limit on 
Dorchester Boulevard to 30 km/h. Site visits will 
be conducted and the speed limit reduction will 
be assessed.  

  
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 11. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 13. The meeting was closed at 10:13 a.m. 

 


