
 
 

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 JUILLET 
2022 À 9 H 15 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON JULY 12, 2022, AT 
9:15 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

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 

Également présente : 
Also in attendance: 

M. Gareau, 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 sur les transports du 12 juillet 2022 est 
adopté avec l’ajout du point suivant sous Affaires 
nouvelles : 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of July 12, 2022 was adopted, with 
the addition of the following item under New 
Business: 

  

 Mise à jour concernant les intersections du 
boulevard Dorchester et de la rue Sainte-
Catherine Ouest et de l’avenue Wood et de 
la rue Sainte-Catherine Ouest. 

 Update on the intersections of Dorchester 
Boulevard and Sainte-Catherine Street West 
and Wood Avenue and Sainte-Catherine 
Street West. 

  
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 7 juin 2022 est reportée à la prochaine réunion. 

The approval of the minutes of the 
Transportation Advisory Committee meeting held 
on June 7, 2022, was deferred to the next 
meeting. 
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2. TEMPS DE TRAVERSE À L'INTERSECTION 

DE L'AVENUE WOOD ET DE LA RUE 
SHERBROOKE OUEST, À L'INTERSECTION 
DE L'AVENUE WOOD ET DU BOULEVARD 
DE MAISONNEUVE OUEST ET À 
L’INTERSECTION DE L’AVENUE CLARKE 
ET DU BOULEVARD DE MAISONNEUVE 
OUEST 

2. CROSSING TIMING AT THE 
INTERSECTION OF WOOD AVENUE AND 
SHERBROOKE STREET WEST, AT THE 
INTERSECTION OF WOOD AVENUE AND 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
AND AT THE INTERSECTION OF CLARKE 
AVENUE AND DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST 

  
Intersection de l’avenue Wood et de la rue 
Sherbrooke Ouest 

Intersection of Wood Avenue and Sherbrooke 
Street West 

  
Le temps de traverse est présentement de 
28 secondes, soit le maximum possible. Pour des 
raisons de sécurité, il est plutôt recommandé que 
les groupes d’enfants traversent l’intersection 
par petits groupes et évitent les traversées en 
diagonale. 

The crossing time is currently 28 seconds, which 
is the maximum possible. For safety reasons, it is 
recommended that groups of children cross the 
intersection in small groups and avoid diagonal 
crossings. 

  
Intersections de l’avenue Wood et du boulevard 
de Maisonneuve Ouest et de l’avenue Clarke et 
du boulevard de Maisonneuve Ouest 

Intersections of Wood Avenue and 
De Maisonneuve Boulevard West and Clarke 
Avenue and De Maisonneuve Boulevard West 

  
Hydro Westmount étudie actuellement la 
possibilité d’augmenter le temps de traverse pour 
ces intersections. Un peu de temps pourrait 
possiblement être ajouté. 

Hydro Westmount is currently studying the 
possibility of increasing the crossing time for 
these intersections. Some time may be added. 

  
La possibilité d’augmenter le temps de traverse à 
25 secondes à l’intersection de l’avenue Greene 
et du boulevard Dorchester sera également 
étudiée. 

The possibility of increasing the crossing time to 
25 seconds at the intersection of Greene Avenue 
and Dorchester Boulevard will also be studied. 

  
Afin d’appuyer les changements, une mise à jour 
des comptages sera effectuée. 

In order to support the changes, an update of the 
counts will be conducted. 

  
  
3. QUESTIONS DE SÉCURITÉ SUR L’AVENUE 

MOUNT PLEASANT 
3. MOUNT PLEASANT AVENUE SAFETY 

CONCERNS 
  
Étant donné que le projet de l’avenue Mount 
Pleasant est retardé, différentes options pour 
mettre en œuvre des mesures de sécurité seront 
examinées. 

Given that the Mount Pleasant Avenue project is 
delayed, various options to implement safety 
measures will be examined. 
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4. CAMPAGNE DE SÉCURITÉ POUR LES 

PIÉTONS – TRAVERSES POUR PIÉTONS 
4. PEDESTRIAN SAFETY CAMPAIGN – 

CROSSWALKS 
  
Le SPVM mène actuellement une campagne de 
sécurité pour sensibiliser les piétons lorsqu’ils 
traversent aux intersections, en mettant l’accent 
sur la circulation des gros camions. Par exemple, 
en indiquant aux piétons où se tenir sur le trottoir 
et en les avertissant de ne pas s'engager trop tôt 
dans la rue. 

The SPVM is currently conducting a safety 
campaign to raise awareness of pedestrians when 
crossing at intersections, focusing on big truck 
traffic. For example, by showing pedestrians 
where to stand on the sidewalk and warning 
them not to step into the street too soon. 

  
Le Service de la sécurité publique a soumis au 
SPVM quelques suggestions d’intersections à 
surveiller, dont l’intersection de l’avenue Victoria 
et de la rue Sherbrooke Ouest. D'autres 
suggestions seront également soumises au SPVM 
pour la planification d'une campagne de sécurité 
au début du mois de septembre à Westmount et 
pour le mois d’octobre qui est le mois du piéton. 

The Public Safety Department has submitted to 
the SPVM a few suggestions of intersections to 
monitor, including the intersection of Victoria 
Avenue and Sherbrooke Street West. Other 
suggestions will also be submitted to the SPVM 
for planning a safety campaign in early 
September in Westmount and for the month of 
October, which is Pedestrian Month. 

  
5. DOS-D'ÂNE SUR L'AVENUE OLIVER 5. SPEED HUMPS ON OLIVER AVENUE 
  
Il est suggéré d’installer un dos-d’âne temporaire 
sur l’avenue Oliver en attendant la reconstruction 
éventuelle de la rue. Il est souligné que les 
résidents ne sentent pas en sécurité. 

It was suggested that a temporary speed hump be 
installed on Oliver Avenue while awaiting the 
eventual reconstruction of the street. It was 
pointed out that residents do not feel safe. 

  
Il est mentionné que selon la procédure, les 
critères ne sont pas remplis pour installer un dos-
d’âne à cet endroit. Les membres du comité 
discutent d’autres mesures de sécurité possibles. 

It was mentioned that according to the 
procedure, the criteria are not met to install a 
speed hump at this location. Members of the 
Committee discussed other possible security 
measures. 

  
Des vérifications supplémentaires seront 
effectuées auprès du directeur des Travaux 
publics concernant l’installation d’un dos-d’âne 
temporaire. 

Further verification will be made with the 
Director of Public Works regarding the 
installation of a temporary speed hump. 

  
6.  SUPPORTS À VÉLOS 6. BIKE RACKS 
  
Les suggestions reçues de l’Association des 
piétons et des cyclistes de Westmount pour 
l’installation de supports à vélos à travers la Ville 
sont présentées. Les membres du comité 

Suggestions received from the Association of 
Pedestrians and Cyclists of Westmount for the 
installation of bike racks throughout the City were 
presented. Members of the Committee discussed 
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discutent des suggestions. Des enjeux sont 
soulevés concernant la présence de briques sur 
certains trottoirs, ce qui empêche l’installation de 
supports à vélo à plusieurs endroits suggérés. 

the suggestions. Issues were raised regarding the 
presence of bricks on some sidewalks, which 
prevented the installation of bike racks in several 
suggested locations. 

  
Un plan d’action sera soumis ultérieurement pour 
l’installation de supports à vélos à travers la Ville. 

An action plan will be submitted at a later date for 
the installation of bike racks throughout the City. 

  
7. INDICATEURS DE VITESSE SUR L’AVENUE 

GREENE 
7. SPEED INDICATORS ON GREENE AVENUE 

  
Des mesures temporaires ont été mises en place 
sur l’avenue Greene entre le chemin de la Côte-
Saint-Antoine et le boulevard Dorchester. 

Temporary measures have been put in place on 
Greene Avenue between Côte-Saint-Antoine 
Road and Dorchester Boulevard. 

  
Les membres du comité discutent de différents 
types d’indicateurs de vitesse. Les différents 
types d’indicateurs de vitesse seront examinés. 

Members of the Committee discussed different 
types of speed indicators. The different types of 
speed indicators will be looked at. 

  
8. BOLLARDS DE SIGNALISATION AVEC DES 

PHOTOS D’ENFANTS 
8. SIGNAGE BOLLARDS WITH PICTURES OF 

CHILDREN 
  
Une proposition sera présentée ultérieurement 
pour ajouter des bollards de signalisation avec 
des photos d’enfants près des écoles dans le 
cadre du plan d’action pour la campagne de la 
rentrée scolaire. Il est mentionné qu'il faut 
s'attendre à des délais de livraison. 

A proposal will be submitted at a later date to add 
signage bollards with pictures of children near 
schools as part of the action plan for the back-to-
school campaign. It was mentioned that delivery 
times are to be expected. 

  
Des affiches fournies par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) avec des photos 
d'enfants seront également installées dès que 
possible près des garderies. 

Signs provided by the Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) with pictures of 
children will also be installed as soon as possible 
near the daycares. 

  
Salah Bouziane, directeur d’Hydro Westmount, 
quitte la réunion à 10 h. 

Salah Bouziane, Director of Hydro Westmount, 
left the meeting at 10:00 a.m. 

  
9. MARQUAGE D’UNE TRAVERSE POUR 

PIÉTONS SUR L’AVENUE COLUMBIA 
9. AVENUE COLUMBIA CROSSWALK 

PAINTING 
  
Les membres du comité discutent de différentes 
mesures de sécurité à envisager pour l’avenue 
Columbia. 

Members of the Committee discussed different 
safety measures to be considered for Columbia 
Avenue. 
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Les mesures possibles seront examinées en 
tenant compte des normes gouvernementales 
strictes en matière de signalisation. 

Possible measures will be examined taking into 
account the strict government standards 
concerning signage. 

  
10. HILLSIDE LANE 10. HILLSIDE LANE 
  
Une demande a été reçue pour le marquage 
d’une traverse pour piétons sur Hillside Lane pour 
rendre l’accès au parc plus sécuritaire. 

A request was received for a crosswalk painting 
on Hillside Lane to provide safer access to the 
park. 

  
La demande sera examinée et le marquage de la 
traverse pour piétons sera effectué si possible. 

The request will be examined and the crosswalk 
painting will be carried out if possible. 

  
11. SYNCHRONISATION DES FEUX DE 

CIRCULATION SUR LA RUE SHERBROOKE 
OUEST – MISE À JOUR 

11. SYNCHRONIZATION OF TRAFFIC LIGHTS 
ON SHERBROOKE STREET WEST – 
UPDATE  

  
Les feux de circulation ont été synchronisés sur la 
rue Sherbrooke Ouest, entre l’avenue Clarke et 
l’avenue Claremont. 

Traffic lights were synchronized on Sherbrooke 
Street West, between Clarke Avenue and 
Claremont Avenue. 

  
12. THE BOULEVARD – NOUVELLE 

TECHNOLOGIE RADAR 
12. THE BOULEVARD – NEW RADAR 

TECHNOLOGY 
  
Une proposition a été soumise à la commission 
pour la gestion et la mise en valeur durable du 
territoire concernant des mesures d’apaisement 
de la circulation sur The Boulevard, dont 
l’installation de bollards et d’indicateurs de 
vitesse. Dans un premier temps, il s’agirait de 
mesures d’apaisements de la circulation 
temporaires à mettre en œuvre à court terme. 

A proposal was submitted to the Commission for 
the management of sustainable development of 
the territory concerning traffic calming measures 
on The Boulevard, including the installation of 
bollards and speed indicators. At first, it would be 
temporary traffic calming measures to be 
implemented in the short term. 

  
Un premier indicateur de vitesse a été acheté. Il 
est souligné qu’il n’y a pas eu de collecte de 
données avant l’installation du nouvel indicateur 
de vitesse. Des comparatifs ne pourront donc pas 
être présentés dans le cadre d’un projet à long 
terme. 

A first speed display has been purchased. It was 
pointed out that there was no data collection 
prior to the installation of the new speed display. 
As a result, it will not be possible to present 
comparisons in the context of a long-term 
project. 

  
Les données recueillies durant la fin de semaine 
sur The Boulevard avec le nouvel indicateur de 
vitesse sont présentées. Il est constaté que la 
vitesse des véhicules est plus élevée vers midi et 
entre 15 h et 17 h. 

Data collected over the weekend on The 
Boulevard with the new speed display is 
presented. It was noted that vehicle speeds are 
highest around noon and between 3:00 p.m. and 
5:00 p.m. 
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13. MODIFICATIONS DU PROJET PILOTE 

RELATIF AUX TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE ET SON 
EXTENSION 

13. MODIFICATIONS TO THE PILOT PROJECT 
RELATING TO SELF-SERVICE ELECTRIC 
SCOOTERS AND ITS EXTENSION 

  
Il a été mentionné lors d’une rencontre avec la 
Ville de Montréal cette semaine que le projet 
pilote relatif aux trottinettes électriques en libre-
service pourrait possiblement être relancé 
l’année prochaine. 

It was mentioned at a meeting with the Ville de 
Montréal this week that the pilot project relating 
to self-service electric scooters could possibly be 
brought back next year. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
14. MISE À JOUR CONCERNANT LES 

INTERSECTIONS DU BOULEVARD 
DORCHESTER ET DE LA RUE SAINTE-
CATHERINE OUEST ET DE L’AVENUE 
WOOD ET DE LA RUE SAINTE-CATHERINE 
OUEST 

14. UPDATE ON THE INTERSECTIONS OF 
DORCHESTER BOULEVARD AND SAINTE-
CATHERINE STREET WEST AND WOOD 
AVENUE AND SAINTE-CATHERINE 
STREET WEST 

  
Une mise à jour est effectuée concernant 
l’installation de bollards et de jardinières. 

An update was provided regarding the 
installation of bollards and planters. 

  
QUESTIONS DIVERSES VARIA 
  
15. PROCHAINE RÉUNION DU CCT 15. NEXT TAC MEETING 
  
Il est mentionné que la prochaine réunion du CCT 
sera déplacée à la fin du mois d’août 2022. 

It was mentioned that the next TAC meeting will 
be moved to the end of August 2022. 

  
  
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 16. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 55. The meeting was closed at 10:55 a.m. 

 


