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COMPTE RENDU de la réunion du Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 16 avril
2019 à 9h30 à laquelle les personnes suivantes étaient :

Présentes :
Membres
Alain Bissonnette (SIM)
Marie-Josée Nobert (Arrondissement)
Mindy Pollak (Arrondissement)
Stephen Zakrzewski (SPVM)
Observateurs
Marie-Claude Leblanc (Arrondissement)
Joël Simard-Ménard (Arrondissement)
Absentes :
Membres
François Candau (Arrondissement)
Daniel Girard (SIM)
Fernando Nobrega (SPVM)
Frédéric Pépin (Arrondissement)

La réunion débute à 9h35.

1. Adoption de l’ordre du jour
a)

Adoption de l’ordre du jour
 Les membres recommandent l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout suivant :
3 a) Projet de fermeture de la ruelle située entre les avenues Laurier, Fairmount,
Durocher et la rue Hutchison

2. Dossiers

a) Guide de sécurisation de sites et de rassemblements - 2019




Le Coordonnateur - Loisirs responsable des évènements spéciaux dans
l’arrondissement mentionne :
- que lors de chaque évènement tenu sur le territoire des dispositifs sont installés
selon les exigences prescrites par le Guide de sécurisation de sites et de
rassemblements - 2019 ;
- qu’éventuellement il sera nécessaire de revoir la sécurisation pour les
évènements de plus grande ampleur qui se tiendront dans les nouveaux espaces
publics situés sur le campus MIL ;
Les membres du Comité recommandent que le Guide de sécurisation de sites et de
rassemblements - 2019 soit déposé au Conseil d’arrondissement.

b) Demandes du brigadier sur le boulevard Dollard
Terre-plein situé à l’intersection du boulevard Dollard et de l’avenue Lajoie


Les membres du Comité recommandent :
- que le terre-plein soit réduit vers le nord de façon à éliminer son chevauchement
sur la traverse piétonnière existante ;
- que les végétaux qui nuisent à la visibilité des automobilistes soient retirés et si
possible replantés un peu plus loin dans le terre-plein ;
- que ces recommandations soient présentées au Conseil d’arrondissement.
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Terre-plein situé au centre du tronçon du boulevard Dollard entre les avenues Lajoie et
Van Horne


Les membres du Comité recommandent :
- que la traverse piétonnière soit repositionnée vers le sud face aux entrées du
Petit Collège et du Moyen Collège ;
- que le terre-plein soit fractionné en face de ces entrées afin d’y permettre le
repositionnement de la traverse piétonnière ;
- que le terre-plein soit allongé vers le nord pour empêcher les automobilistes
circulant en direction nord d’effectuer des demi-tours ;
- que les sections de trottoir situées aux extrémités de la traverse piétonnière
soient abaissées favorisant ainsi le déplacement des personnes à mobilité
réduite et des poussettes ;
- que ces recommandations soient présentées au Conseil d’arrondissement.

c) Demande relative à l’implantation d’un dos d'âne allongé sur l’avenue Rockland




Les membres du Comité recommandent :
- de ne pas implanter de dos d’âne allongé sur l’avenue Rockland puisque la
condition 4 « Passage d’un circuit régulier d’autobus – Admissibilité du tronçon Le tronçon ne fait partie d’un circuit régulier d’autobus » établie dans la liste des
critères minimaux de justification des dos d’âne allongés de notre Politique
d’implantation interne n’est pas rencontrée ;
- que cette recommandation soit présentée au Conseil d’arrondissement.
Les membres du Comité mentionnent que les opérations d’installation des dos
d’ânes dans les ruelles de l’arrondissement débuteront très prochainement.

d) Propositions liens cyclables entre les deux campus universitaires


Les membres du Comité recommandent :
- que la proposition du lien cyclable tracé à l’aide d’un marquage au sol sur les
avenues Stuart, Lajoie, Wiseman et Outremont soit envisagée pour un projet
pilote d’une durée d’un an ;
- qu’une vérification soit faite auprès des pompiers de la caserne sise sur l’avenue
Saint-Just afin de connaître l’impact sur leur temps de réponse qu’aurait
l’implantation d’un sens unique vers les sud sur la partie de l’avenue Wiseman
entre les avenues Lajoie et Van Horne ;
- que des comptages du nombre de cyclistes soient réalisés à la troisième
semaine du mois d’août ainsi qu’à la première semaine du mois de septembre
aux endroits suivants :
avenue Stuart / chemin de la Côte-Sainte-Catherine
avenue McEachran / chemin de la Côte-Sainte-Catherine
avenue Davaar / chemin de la Côte-Sainte-Catherine
avenue Lajoie / avenue Outremont
-

avenue Lajoie / avenue Wiseman
que ces recommandations soient présentées au Conseil d’arrondissement.

e) Propositions de mesures d'apaisement sur le boulevard Saint-Joseph


Les membres du Comité recommandent :
-

que le Règlement numéro 1171 relatif à la circulation et au stationnement soit
modifié afin de permettre l’implantation d’un arrêt obligatoire en direction est à
l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Hutchison ;

-

que cette recommandation soit présentée au Conseil d’arrondissement.
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3. Varia
a) Projet de fermeture de la ruelle située entre les avenues Laurier, Fairmount, Durocher et
la rue Hutchison


Les membres du Comité recommandent le projet de fermeture de la ruelle tel que
présenté.

La réunion prend fin à 11h35.

