
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS (CCT) 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 30 AOÛT 
2022 À 9 H 12 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON AUGUST 30, 2022, AT 
9:12 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 
P. Boucher, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
S. Bouziane, directeur d’Hydro Westmount / Director of Hydro Westmount 
D. Jacob, directeur adjoint des Travaux publics / Assistant Director of 
Public Works 
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 les transports du 30 août 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 August 30, 2022, was adopted by 
the members of the Committee, with the addition 
of the following item under New Business: 

  

• Allée de stationnement – 5015, rue 
Sherbrooke Ouest. 

• Parking alleyway – 5015 Sherbrooke Street 
West. 
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1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux des rencontres du comité 
consultatif sur les transports tenues les 7 juin et 
12 juillet 2022 sont approuvés par les membres 
du comité. 

The minutes of the Transportation Advisory 
Committee meetings held on June 7 and July 12, 
2022, were approved by the members of the 
Committee. 

  
2. COMMUNAUTO – DEMANDE DE PLACES 

DE STATIONNEMENT DÉSIGNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES 

2. COMMUNAUTO – REQUEST FOR 
ADDITIONAL DESIGNATED PARKING 
PLACES 

  
Une demande de Communauto a été reçue pour 
l'ajout de places de stationnement désignées 
pour les véhicules de Communauto, à proximité 
des places existantes. 

A request from Communauto was received for 
additional designated parking spots for 
Communauto vehicles, close to the existing 
spaces. 

  
Les membres du comité demandent que 
Communauto fournisse des données 
supplémentaires sur le nombre de véhicules 
utilisant les places de stationnement désignées 
existantes afin de pouvoir prendre une décision 
éclairée. Ces données seront présentées lors 
d'une prochaine réunion du CCT. 

The Committee members requested additional 
data from Communauto with regards to the 
number of vehicles using the current designated 
parking places, in order to make an informed 
decision. The data will be presented at a following 
TAC meeting. 

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

Committee  
  
QUE des données supplémentaires soient 
demandées à Communauto afin d’analyser leur 
demande. 

THAT additional data be requested from 
Communauto to analyse their request. 

  
3. RENTRÉE SCOLAIRE 3. BACK TO SCHOOL 
  
3.1 Silhouette d'enfants et bornes fixes – 

Ensemble de la Ville 
3.1 Children silhouette and fixed bollards – 

City-wide  
  
Des panneaux en forme de silhouette d'enfants 
ont été installés et d'autres le seront au cours de 
la semaine. 

A few traffic signs shaped as children silhouettes 
have been installed and others will be installed 
during the week. 
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3.2 Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et Sécurité publique – 
Campagnes de sécurité 

3.2 Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) and Public Safety – Safety 
campaigns 

  
Le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et le Service de la sécurité publique ont 
lancé leurs campagnes de sécurité. La 
signalisation a été dégagée et remplacée là où 
elle manquait. Le SPVM et la Sécurité publique 
ont également préparé des calendriers pour 
assurer une présence dans les différentes zones 
scolaires. 

The Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) and the Public Safety Department have 
started their safety campaigns. Signage has been 
cleared and replaced where missing. The SPVM 
and the Public Safety have also prepared 
calendars to ensure presence in the different 
school zones. 

  
Il est mentionné que les parents qui déposent 
leurs enfants à la Villa Sainte-Marceline ont été 
priés d'entrer par l'avenue Upper Belmont et de 
quitter par l'avenue Upper Lansdowne, pour 
favoriser la sécurité et la circulation. Il est 
également noté qu'il y a des excès de vitesse sur 
l'avenue Upper Lansdowne. Le SPVM demande 
l'installation de panneaux indiquant la limite de 
vitesse de 30 km/h dans les deux directions, à la 
hauteur du parc Devon. Il est également 
demandé que le SPVM augmente sa présence 
dans la zone scolaire de la Villa Sainte-Marceline. 

It was mentioned that parents dropping off 
children at the Villa Sainte-Marceline were asked 
to enter through Upper Belmont Avenue and exit 
through Upper Lansdowne Avenue, to improve 
safety and traffic flow. It was also noted that 
there is speeding on Upper Lansdowne Avenue. 
The SPVM has requested the installation of 
30 km/h speed limit signs in both directions, next 
to Devon Park. It was also requested that the 
SPVM increase their presence in the Villa Sainte-
Marceline school zone. 

  
Les membres du conseil mèneront leur campagne 
de la rentrée scolaire en octobre, avec la 
présence de certains services de la Ville. 

The members of Council will conduct their back-
to-school campaign in October, with the presence 
of certain City Departments. 

  
3.3 Intersection de l’avenue Clarke et de 

l’avenue Montrose 
3.3 Intersection of Clarke Avenue and 

Montrose Avenue 
  
Il est noté que l'intersection de l'avenue Clarke et 
de l'avenue Montrose est large et peu sécuritaire 
pour les piétons, en raison de la pente et de la 
configuration de l'intersection. Il est suggéré de 
placer un brigadier. 

It was noted that the intersection of Clarke 
Avenue and Montrose Avenue is wide and unsafe 
for pedestrians, due to the slope and 
configuration of the intersection. It was 
suggested to place a crossing guard. 

  
Il est noté que les brigadiers ne peuvent être 
placés qu'à proximité d'une école. Une évaluation 
de la circulation doit être effectuée. 

It was noted that crossing guards can only be 
placed at close proximity of a school. A traffic 
evaluation has to be conducted. 
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Il est noté que les haies situées sur une propriété 
privée à une intersection peuvent également 
nuire à la visibilité. Les membres du comité 
discutent de diverses solutions à court et à long 
terme pour améliorer la sécurité à l'intersection 
de l'avenue Clarke et de l'avenue Montrose. 

It was noted that hedges on a private property at 
an intersection can also cause reduced visibility. 
The Committee members discussed various 
short- and long-term solutions to improve safety 
at the intersection of Clarke Avenue and 
Montrose Avenue. 

  
Il est également suggéré d'installer un bollard au 
coin sud-est de l'intersection afin de réduire les 
excès de vitesse au moment de tourner le coin. 

It was also suggested to install a bollard at the 
south-east corner of the intersection in order to 
reduce speeding when turning the corner. 

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

Committee  
  
QUE le panneau d'arrêt sur l'avenue Clarke en 
direction sud soit élevé ; 

THAT the stop sign on Clarke Avenue southbound 
be raised at a high level; 

  
QUE la Ville discute avec les résidents situés du 
côté nord de l'intersection de l'avenue Clarke et 
de l'avenue Montrose pour faire couper leurs 
haies afin d'améliorer la visibilité. 

THAT the City discuss with the residents located 
at the north side of the intersection of Clarke 
Avenue and Montrose Avenue to have their 
hedges cut to improve visibility. 

  
4. PLAN DE SIGNALISATION ET 

PROPOSITION DE RELOCALISATION DE 
LA STATION BIXI – BOULEVARD 
DE MAISONNEUVE OUEST, DEVANT LE 
COLLÈGE DAWSON 

4. SIGNAGE PLAN AND BIXI STATION 
PROPOSED RELOCATION – 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
IN FRONT OF DAWSON COLLEGE 

  
Le plan de signalisation du boulevard De 
Maisonneuve Ouest est présenté. Il est proposé 
d'installer une station BIXI adjacente à la traverse 
pour piétons, devant l'entrée du collège Dawson, 
afin d'éviter que les véhicules ne s'arrêtent sur la 
traverse pour piétons. 

The signage plan for De Maisonneuve Boulevard 
West was presented. It was proposed to install a 
BIXI docking station next to the crosswalk, in front 
of the Dawson College entrance, to avoid vehicles 
from stopping on the crosswalk. 

  
Les membres du comité discutent de 
l'emplacement proposé. Il est suggéré de discuter 
de ce point lors d'une prochaine réunion du CCT. 

The Committee members discussed the proposed 
location. It was suggested to discuss this item at a 
following TAC meeting. 

  
Il est suggéré d'installer un support à vélo sur le 
boulevard De Maisonneuve Ouest, près du 
Collège Dawson. 

It was suggested to install a bike rack on 
De Maisonneuve Boulevard West, near Dawson 
College. 
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5. DEMANDE DE RETIRER UNE PLACE DE 
STATIONNEMENT POUR VISIBILITÉ – 
414, AVENUE WOOD 

5. REQUEST TO REMOVE A PARKING SPOT 
FOR VISIBILITY – 414 WOOD AVENUE 

  
Un résident a demandé de supprimer un espace 
de stationnement sur l'avenue Wood afin 
d'augmenter la visibilité à la sortie de la ruelle 
adjacente au 414, avenue Wood. Il est suggéré de 
maintenir le statu quo. 

A resident has requested to remove a parking 
space on Wood Avenue to increase visibility when 
exiting the laneway adjacent to 414 Wood 
Avenue. It was suggested to maintain the status 
quo. 

  
Il est également suggéré d'installer un miroir pour 
améliorer la visibilité des piétons et de la 
circulation transversale. 

It was also suggested to install a mirror to 
improve with visibility of oncoming pedestrians 
and traffic. 

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

Committee  
  
QUE le statu quo soit maintenu. THAT status quo be maintained. 
  
6. TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN LIBRE-

SERVICE – MISE À JOUR 
6. SELF-SERVICE ELECTRIC SCOOTERS – 

UPDATE 
  
Le MTQ a renouvelé le décret ministériel qui 
permettait à la Ville de poursuivre l'utilisation des 
trottinettes électriques en libre-service. Il est 
noté que la Ville de Montréal n'ira pas de l'avant 
avec la mise en place de trottinettes électriques 
en libre-service pour 2023. 

The MTQ renewed the ministerial decree which 
allows the City to continue the use of self-service 
electric scooters. It was noted that the Ville de 
Montréal will not be moving forward with 
providing self-service electric scooters for 2023. 

  
Les membres du comité discutent des trottinettes 
électriques en libre-service. 

The Committee members discussed self-service 
electric scooters. 

  
7. COMPTAGES DE CIRCULATION PRÉVUS 

POUR L'AUTOMNE 
7. TRAFFIC COUNTS SLATED FOR FALL 

  
Des comptages de circulation sont en cours. Le 
comptage pour certaines rues sera effectué 
durant l’automne. 

Traffic counts are underway. Counts for certain 
streets will be conducted during the fall. 

  
8. CONTRAT POUR MARQUAGE AU SOL 8. LINE PAINTING CONTRACT 
  
Le contrat actuel de marquage au sol arrive à son 
terme. La Ville prévoit lancer un appel d'offres 
public en novembre. L'administration travaillera 
sur les plans dans les semaines à venir. 

The current line-painting contract is coming to an 
end. The City is targeting a public call for tenders 
for November. The Administration will be 
working on the plans in the following weeks. 
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Il est suggéré de planifier une réunion avec les 
membres du conseil afin de discuter du futur plan 
de marquage des lignes. 

It was suggested to schedule a meeting with 
members of Council to discuss the future line 
painting plan. 

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

Committee  
  
QU'une réunion soit convoquée avec les 
membres du conseil pour discuter du schéma de 
marquage au sol. 

THAT a meeting be schedule with the members of 
Council to discuss the line-painting plan. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
  
9. ALLÉE DE STATIONNEMENT – 5015, RUE 

SHERBROOKE OUEST 
9. PARKING ALLEYWAY – 5015 SHERBROOKE 

STREET WEST 
  
Il est noté que des véhicules sont souvent 
stationnés illégalement dans les places réservées 
aux personnes handicapées et devant la sortie du 
stationnement, à côté du 5015, rue Sherbrooke 
Ouest. 

It was noted that vehicles are often illegally 
parked in the disabled parking spaces and in front 
of the parking exit, next to 5015 Sherbrooke 
Street West. 

  
Il sera demandé au Service de l'urbanisme de 
fournir des données concernant le nombre de 
véhicules stationnés dans le stationnement et 
utilisant la ruelle. Il est demandé au SPVM de 
renforcer la surveillance des places de 
stationnement pour personnes handicapées. 

The Urban Planning Department will be 
requested to provide data concerning the 
number of vehicles parked in the parking lot and 
using the laneway. The SPVM is asked to monitor 
the disabled parking spaces more often. 

  
Il est suggéré d'améliorer le marquage des places 
de stationnement pour personnes handicapées 
afin de les rendre plus visibles et d'ajouter des 
lignes hachurées devant l'allée pour éviter les 
stationnements illégaux. 

It was suggested to improve the paint for the 
disabled parking spaces in order to make them 
more visible and to add hash marks in front of the 
laneway to avoid illegal parking. 

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

Committee  
  
QUE des lignes hachurées soient peintes devant 
l'entrée du stationnement adjacent au 5015, rue 
Sherbrooke Ouest ; 

THAT hatch mark be painted in front of the 
parking entrance next to 5015 Sherbrooke Street 
West; 
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QUE le panneau de paiement par plaque soit 
déplacé du côté est et que des panneaux 
d'interdiction d'arrêt soient installés des deux 
côtés de l'entrée du stationnement adjacent au 
5015, rue Sherbrooke Ouest. 

THAT the pay-by-plate sign be moved to the east 
side and that no-stopping signs be installed on 
both side of the parking entrance next to 
5015 Sherbrooke Street West. 

  
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 10. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 23. The meeting was closed at 10:23 a.m. 

 


