
 
 

Transportation Advisory Committee Comité consultatif sur les transports 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU  
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES TRANSPORTS 
(CCT) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 
14 SEPTEMBRE 2022 À 9 H 05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE TRANSPORTATION ADVISORY 
COMMITTEE (TAC) MEETING HELD BY 
VIDEOCONFERENCE ON SEPTEMBER 14, 2022, 
AT 9:05 A.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

A. Bostock, conseillère / Councillor 
 

Membres : 
Members: 

K. Kez, conseillère / Councillor 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

C. Peart, conseiller / Councillor 
J. Auger, Travaux publics / Public Works 
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: 

M. Gareau, 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 14 septembre 
2022 est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Transportation Advisory 
Committee of September 14, 2022, was adopted 
by the members of the Committee. 

  
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 30 août 2022 est reportée à la prochaine 
réunion. 

The approval of the minutes of the 
Transportation Advisory Committee meeting held 
on August 30, 2022, was deferred to the next 
meeting. 
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2. MARQUAGE AU SOL 2. LINE PAINTING 
  
Les membres du comité discutent des questions 
relatives au marquage au sol. Ils discutent, entre 
autres, des types de peinture disponibles sur le 
marché, des différentes mesures pour améliorer 
la visibilité dans les zones scolaires, les zones 
d’interdiction de stationnement et sur les pistes 
cyclables, ainsi que du budget alloué au 
marquage au sol. 

The members of the Committee discussed issues 
related to line painting. They discussed, among 
other things, the types of paint available on the 
market, various measures to improve the 
visibility in school zones, no-parking zones and on 
bicycle paths, as well as the budget allocated to 
line painting. 

  
Il est mentionné que des évaluations annuelles du 
marquage au sol pourraient être effectuées 
parallèlement à l’élaboration d’un plan à plus 
long terme. Il serait également possible de mettre 
en place différents projets pilotes. 

It was mentioned that annual evaluations of the 
line painting could be conducted in conjunction 
with the development of a longer-term plan. It 
would also be possible to put in place different 
pilot projects. 

  
Les différents types de peinture respectant les 
normes environnementales sont présentés. Le 
marquage à base d’eau est le moins durable, mais 
également le moins coûteux. Le marquage à base 
d’époxy est de moyenne durée, soit de trois (3) à 
cinq (5) ans, et est privilégié pour les endroits où 
la circulation est plus élevée. Le marquage 
thermoplastique est de longue durée, soit de 
cinq (5) ans et plus, mais est plus coûteux et peut 
entraîner d’autres types de réparations. Il est 
souligné que différents types de peinture 
pourraient être utilisés en fonction des besoins. 

The different types of paint respecting the 
environmental standards are presented. Water-
based line painting is the least durable, but also 
the least expensive. Epoxy-based line painting is 
of medium duration, from three (3) to five (5) 
years, and is preferred for areas with higher 
traffic volumes. Thermoplastic line painting is 
long-lasting, five (5) years or more, but is more 
expensive and may require other types of repairs. 
It was pointed out that different types of paint 
could be used according to the needs. 

  
Les membres du comité identifient ensuite les 
intersections de la piste cyclable du boulevard de 
Maisonneuve Ouest considérées comme étant les 
plus risquées et les différentes mesures possibles 
pour améliorer la visibilité à ces endroits. 

The members of the Committee then identified 
the intersections of the De Maisonneuve 
Boulevard West bicycle path considered to be 
most at risk and the different possible measures 
to improve visibility at these locations. 

  
Les intersections situées entre l’avenue 
Grosvenor et l’avenue Lansdowne sont d’abord 
mentionnées, notamment, à la sortie du garage 
de l’immeuble situé au 4800, boulevard de 
Maisonneuve Ouest. 

The intersections located between Grosvenor 
Avenue and Lansdowne Avenue are mentioned 
first, particularly at the exit of the garage of the 
building located at 4800 De Maisonneuve 
Boulevard West. 
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Il est suggéré d’ajouter des signaux à la sortie du 
garage pour avertir les cyclistes qu’une voiture 
est engagée sur la voie. Toutefois, l’accord du 
propriétaire serait nécessaire pour ce type de 
mesure. 

It was suggested that signals be added at the 
garage exit to warn cyclists that a car is engaged 
in the lane. However, the owner's consent would 
be required for this type of measure. 

  
Les intersections entre l’avenue Atwater et 
l’avenue Wood sont également identifiées, 
particulièrement à la sortie du garage de la Place 
Alexis Nihon. Il est suggéré d’ajouter des dos-
d’âne à la sortie de ce garage. 

The intersections between Atwater Avenue and 
Wood Avenue are also identified, particularly at 
the exit of the Place Alexis Nihon garage. It was 
suggested that speed humps be added at the exit 
of this garage. 

  
Les membres du comité discutent du budget 
alloué au marquage au sol et s’interrogent sur la 
possibilité d’obtenir un budget de la Ville de 
Montréal pour l’amélioration des pistes cyclables 
étant donné qu’elles profitent à tous les 
Montréalais. Des vérifications seront effectuées à 
cet effet. 

The members of the Committee discussed the 
budget allocated to line painting and questioned 
the possibility of obtaining a budget from the Ville 
de Montréal for the improvement of the bicycle 
paths, considering that they benefit all 
Montrealers. 

  
En priorité, il est proposé d’effectuer le marquage 
à base d’époxy aux endroits plus achalandés et 
d’améliorer la visibilité sur la piste cyclable du 
boulevard de Maisonneuve Ouest aux 
intersections situées entre les avenues Grosvenor 
et Lansdowne et entre les avenues Atwater et 
Wood. 

In priority, it was proposed to apply epoxy-based 
line painting at the busiest locations and to 
improve visibility on the De Maisonneuve 
Boulevard West bicycle path at the intersections 
located between Grosvenor and Lansdowne 
Avenues and between Atwater and Wood 
Avenues. 

  
Il est également convenu qu’une firme spécialisée 
en circulation soit mandatée pour mener une 
étude de priorisation du marquage au sol. 

It was also agreed that a specialized traffic firm be 
mandated to conduct a line painting prioritization 
study. 

  
3. 806, AVENUE UPPER LANSDOWNE 3. 806 UPPER LANSDOWNE AVENUE 
  
Une plainte a été reçue concernant l’installation 
d’un panneau de vitesse sur le coin de la 
propriété située au 806, avenue Upper 
Lansdowne. Ce panneau de vitesse a été installé 
à la demande du SPVM par mesure de sécurité. 

A complaint was received with regards to the 
installation of a speed sign on the corner of the 
property located at 806 Upper Lansdowne 
Avenue. This speed sign was installed at the 
SPVM’s request, as a safety measure. 

  
La lettre reçue sera acheminée aux Services 
juridiques et greffe. 

The letter received will be forwarded to the Legal 
Services and City Clerk’s Office. 
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4. ÉCOLE AKIVA – AVENUE METCALFE 4. AKIVA SCHOOL – METCALFE AVENUE 
  
Des mesures de sécurité sont proposées pour la 
zone de débarcadère de l'école Akiva, à savoir 
l'extension de la zone de débarcadère sur 
l'avenue Metcalfe jusqu'au chemin de la Côte-
Saint-Antoine et la restriction des virages à 
gauche sur l'avenue Metcalfe pendant les 
périodes de débarcadère du matin et de l'après-
midi, sauf pour les véhicules d'urgence. 

Safety measures are proposed for the Akiva 
School drop-off zone, namely the extension of the 
drop-off zone on Metcalfe Avenue to Côte-Saint-
Antoine Road and the left turns restriction on 
Metcalfe Avenue during morning and afternoon 
drop-off periods, except for emergency vehicles. 

  
Une rencontre sera proposée au directeur de 
l’école Akiva et une proposition détaillée sera 
présentée à une prochaine rencontre du comité 
consultatif sur les transports. 

A meeting will be proposed to the Director of 
Akiva School and a detailed proposal will be 
presented at an upcoming Transportation 
Advisory Committee meeting. 

  
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 5. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 10 h 16. The meeting was closed at 10:16 a.m. 

 


