
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL 
LE JEUDI 20 JUILLET  2006 À 9 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 9 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     M. Philippe Roy, siège 6 
 
Absents : Mme Melpa Kamateros, siège 5 

M. Fouad Sahyoun, siège 2 
 
formant quorum du conseil 
 
  et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing, directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse ouvre la séance à 9 h 05. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION NO 06-0701  RÉSOLUTION NO. 06-0701
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour   Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 juillet 2006. 

 To adopt the agenda of Council Special Meeting 
of July 20, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Avis de motion du Règlement No 1384-12 modifiant le Règlement no 1384 sur la circulation 

et le stationnement en ce qui a trait au stationnement réservé au personnel enseignant sur 
le chemin Dunraven et l’avenue Jasper 

 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Sujet : Avis de motion du Règlement No 1384-
12 modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a trait 
au stationnement réservé au personnel 
enseignant sur le chemin Dunraven et 
l’avenue Jasper 

 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. 1384-12 amending Traffic and Parking 
By-law   No. 1384 with respect to parking 
reserved for the teaching staff on Dunraven 
Road and Jasper Avenue 

   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de motion 
qu’il présentera à une prochaine séance du 
conseil un projet de règlement no 1384-12 
modifiant le Règlement no 1384 sur la circulation 
et le stationnement en ce qui a trait au 
stationnement réservé au personnel enseignant 
sur le chemin Dunraven et l’avenue Jasper. 

 Councillor Philippe Roy gave Notice of Motion 
that he will introduce, at a future Sitting of 
Council, a Draft By-law No. 1384-12 amending 
Traffic and Parking By-law No. 1384 with 
respect to parking reserved for the teaching 
staff on Dunraven Road and Jasper Avenue. 

 
 
4. Sécurité publique de la Ville de Mont-Royal 
 

a. Octroi d’un contrat temporaire de vingt (20) jours pour les services de la Sécurité 
publique 
 

RÉSOLUTION NO 06-0702  RÉSOLUTION NO. 06-0702
   
ATTENDU QU’en date du 6 juin 2005, le conseil 
municipal de l’arrondissement Mont-Royal a 
adjugé à Agence d’Investigation et de Sécurité 
Unique Inc. le contrat pour la fourniture de la 
main d’œuvre et du matériel de Sécurité publique 
pour la période du 28 juin 2005 au 30 juin 2010 
(résolution CA05 15010139); 

 WHEREAS on June 6, 2005, the Borough 
Council of Mount Royal awarded to the Agence 
d’Investigation et de Sécurité Unique Inc. a 
contract for supplying public security manpower 
and equipment from June 28, 2005 to June 30, 
2010 (Resolution CA05 15010139); 

   
ATTENDU QU’en date du 23 juin 2006, Agence 
d’Investigation et de Sécurité Unique Inc. a 
transmis à la Ville un avis de résiliation du contrat 
précité avec effet au 30 juin 2006 à 23h59; 

 WHEREAS on June 23, 2006, the Agence 
d’Investigation et de Sécurité Unique Inc. 
forwarded to the Town a notice to terminate the 
aforementioned contract effective on June 30, 
2006 at 23:59; 

   
ATTENDU QUE la Ville a décidé de procéder 
aussitôt à un nouvel appel d’offres public visant à 
obtenir des soumissions pour l’adjudication d’un 
nouveau contrat de Sécurité publique; 

 WHEREAS the Town decided to issue forthwith 
a new public tender call to obtain proposals for 
awarding a new public security contract; 

   
ATTENDU QUE la mise en œuvre de cette 
procédure d’appel d’offres public nécessite 
plusieurs semaines et qu’un contrat ne peut être 
adjugé qu’au terme de cette procédure 
impérative; 

 WHEREAS the implementation of this tendering 
procedure requires several weeks, and a 
contract may only be awarded at the end of this 
mandatory procedure; 
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ATTENDU QUE dans l’intervalle, la Ville a 
décidé, pour des raisons de sécurité publique et 
de bien-être de la population, de procéder, après 
invitation écrite auprès d’au moins deux 
fournisseurs (les agences de sécurité Garda et 
Sécuritas), à l’adjudication d’un contrat de 
Sécurité publique à la compagnie Sécuritas 
Canada Limitée pour la somme de 51 646,75$ 
avant taxes, basée sur des taux horaires, tel 
contrat n’ayant effet que pour la seule période de 
vingt (20) jours correspondant à la période de 
mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres 
public (1er au 20 juillet); 

 WHEREAS in the meantime, the Town has 
decided, for the sake of public safety and 
community welfare, and after issuing a written 
invitation to at least two suppliers (security 
agencies Garda and Securitas), to award a 
public security contract to Securitas Canada 
Limitée for an amount of $51,646.75 (before 
taxes), based on hourly rates, such contract 
being effective for the sole twenty (20) day 
period corresponding to the implementation 
period for the public tender call (July 1 to 20); 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal désire 
expressément entériner et ratifier i) la procédure 
d’adjudication du contrat de Sécurité publique à 
Sécuritas Canada Limitée pour la période de 
vingt (20) jours correspondant à la période de 
mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres 
public ainsi que ii) les termes et conditions dudit 
contrat; 

 WHEREAS the Town Council wishes to 
expressly approve and ratify i) the procedure for 
awarding the public security contract to 
Securitas Canada Limited for the twenty (20) 
day period corresponding to the implementation 
period for the public tender, and ii) the terms and 
conditions of the said contract; 

   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu :  

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
DE ratifier la procédure d’adjudication du contrat 
de Sécurité publique après invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs (Garda et 
Sécuritas) mise en œuvre par la Ville pour des 
raisons de sécurité publique et de bien-être de la 
population pour la seule période de vingt (20) 
jours correspondant à la période de mise en 
œuvre de la procédure d’appel d’offres public 
pour l’adjudication formelle, à long terme, du 
contrat de Sécurité publique; 

 To ratify the procedure for awarding the public 
security contract, after issuing a written invitation 
to at least two suppliers (Garda and Securitas), 
implemented by the Town for the sake of public 
safety and community welfare for the sole 
twenty (20) day period corresponding to the 
implementation period for the public tender call 
for the official long term awarding of the public 
security contract; 

   
D’entériner les modalités de l’adjudication de 
même que l’adjudication du contrat de Sécurité 
publique à Sécuritas Canada Limitée pour la 
période de vingt (20) jours allant du 1er au 20 
juillet 2006 et correspondant à la période de mise 
en œuvre de la procédure impérative d’appel 
d’offres public; 

 To approve the awarding procedure as well as 
the awarding of the public security contract to 
Securitas Canada Limited for the twenty (20) 
day period between July 1 and 20, 2006, 
corresponding to the implementation period for 
the mandatory public tender call; 

   
D’entériner les termes et conditions dudit contrat 
adjugé par la Ville à Sécuritas Canada Limitée 
sur invitation écrite; 

 To approve the terms and conditions of the said 
contract, awarded by the Town to Securitas 
Canada Limited after a written invitation to 
tender; 
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DE ratifier les actes des fonctionnaires 
municipaux ayant trait à l’adjudication du contrat 
à Sécuritas Canada Limitée et à la terminaison 
du contrat de Agence d’Investigation et de 
Sécurité Unique Inc. 

 To ratify the Town officers’ acts concerning the 
awarding of the contract to Securitas Canada 
Limited and the termination of the contract with 
Agence d’Investigation et de Sécurité Unique 
Inc. 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
au budget d’opération, nos d’appropriation 02-
211-00-451; 02-211-00-452; 02-211-00-456. 

 To charge the expenditures associated with this 
contract to the operating budget, appropriation 
nos. 02-211-00-451, 02-211-00-452 and 02-211-
00-456. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

b. Octroi d’un nouveau contrat de fourniture de main d’œuvre et de matériel pour la 
Sécurité publique 
 

RÉSOLUTION NO 06-0703  RÉSOLUTION NO. 06-0703
   
Objet : Octroi de contrat pour services de 
Sécurité publique, Sécuritas Canada Limitée 
(du 21 juillet 2006 au 20 juillet 2011) 

 Subject: Awarding of contract for public 
security services – Securitas Canada Limited 
(from July 21, 2006 to July 20, 2011) 

   
ATTENDU QUE le contrat octroyé en 2005 pour 
cinq (5) ans pour les services de Sécurité 
publique a été résilié unilatéralement par 
l’adjudicataire Agence d’Investigation et de 
Sécurité Unique Inc.;  

 WHEREAS the contract for public security 
services awarded in 2005 for five (5) years has 
been unilaterally terminated by successful 
tender, AGENCE D’INVESTIGATION ET DE 
SÉCURITÉ UNIQUE INC.; 

   
ATTENDU QUE la Ville a procédé le plus 
rapidement possible à un appel d’offres public 
pour assurer le maintien du service;  

 WHEREAS the Town has carried out as 
expeditiously as possible a public call for tenders 
to maintain this service; 

   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu :  

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved:  

   
D’octroyer à Sécuritas Canada Limitée le contrat 
pour la fourniture de la main d’œuvre et du 
matériel pour les services de Sécurité publique, 
celle-ci étant la plus basse soumission conforme 
reçue, le tout selon les documents de 
soumission, basé sur les prix unitaires soumis 
ajustés selon les décrets et les clauses 
d’ancienneté pour la période comprise entre le 
21 juillet 2006 et le 20 juillet 2011; 

 To award to Securitas Canada Limited a contract 
for the supply of manpower and equipment for 
public security services since this company has 
submitted the lowest conforming tender, the 
whole as per the tendering documents and the 
unit prices submitted, adjusted to reflect decrees 
and seniority provisions for the period between 
July 21, 2006 and July 20, 2011; 

   
D’autoriser une dépense de 424 000 $ (taxes 
incluses) durant la période du 21 juillet au 31 
décembre 2006 pour la fourniture de la main 
d’œuvre et du matériel pour les services de 
Sécurité publique; 

 To authorize an expenditure of $424,000 (taxes 
included) from July 21 to December 31, 2006 for 
the supply of manpower and equipment for 
public security services; 
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D’autoriser une dépense annuelle de 898 986,50 
$ (taxes incluses) de 2007 à 2011 pour la 
fourniture de la main d’œuvre et du matériel pour 
les services de Sécurité publique; 

 To authorize an annual expenditure of 
$898,986.50 (taxes included) from 2007 to 2011 
for the supply of manpower and equipment for 
public security services; 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
 
Imputation  
 
02-211-00-451 
« Agence de sécurité » 
313 400 $ 
 
02-211-00-452 
« Surveillance des édifices municipaux » 
21 000 $ 
 
02-211-00-456 
« Répartiteur-communications » 
89 600 $ 
 

 To charge the expenses related to this contract 
as follows : 
 
Source 
2006 Operating Budget 
 
Appropriation 
 
02-211-00-451 
« Agence de sécurité » 
$313,400 
 
02-211-00-452 
« Surveillance des édifices municipaux » 
$21,000 
 
02-211-00-456 
« Répartiteur-communications » 
$89,600 
 

Pour les années 2007 à 2011, les crédits requis 
à cette fin seront maintenus dans l’enveloppe 
budgétaire de la Ville. 

 For the years 2006 to 2011, the credits required 
for this contract will be maintained in the Town’s 
budget 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Octroi de contrat – Préparation du plan directeur d’intervention pour le réseau d’égout 
 
RÉSOLUTION NO 06-0704  RESOLUTION NO. 06-0704
   
Objet : Octroyer un contrat à la firme Aqua 
Data inc. pour l'élaboration d'un plan 
directeur d'interventions du réseau d'égout de 
la Ville de Mont-Royal, et autoriser une 
dépense de 87 000 $ pour l'exécution de ce 
mandat 

 Subject: To award a contract to Aqua Data 
inc. for the elaboration of a master plan for 
the improvement of the sewer lines for the 
Town of Mount Royal, and to authorize an 
expense for the amount of $87,000 for the 
execution of this mandate 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, 
il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved : 

   
D’autoriser une dépense de 87 000 $ (taxes 
incluses) pour l'élaboration d'un plan directeur 
d'interventions du réseau d'égout de la Ville 
de Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$87,000 (taxes included) for the elaboration of 
a master plan for the improvement of the 
sewer lines for the Town of Mount Royal, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 
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D'accorder à AQUA DATA INC. le contrat à 
cette fin, aux prix forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 82 066,79 $ conformément à 
l'offre de services professionnels préparé pour 
ce contrat, le tout sujet à l’approbation de 
notre demande de subvention dans le cadre 
du programme de transfert de la taxe fédérale 
sur l’essence du MAMR;  

 TO award to AQUA DATA INC. the contract to 
undertake these works for the lump sum prices 
submitted, for the total amount of $82,066.79, 
in accordance with the offer of professional 
services, the whole subject to the approval of 
our grant request within the Transfer of the 
federal gasoline tax Program of the MAMR; 
and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0601 : 31 640 $ 
MAMR : 55 360 $ 
 
Imputation 
Projet : 2006 
Sous-projet : 04 « Plan directeur égouts » 
Compte budgétaire : 22-300-00-715  
Crédits : 82 419,04 $ 
Contrat : 82 066,79 $ 

 TO charge these expenditures as follows: 
 
Source 
Loan-by-law E-0601 : $31,640 
MAMR : $55,360 
 
Appropriation 
Project: 2006 
Sub-project: 04 « Plan directeur égouts » 
Budget account: 22-300-00-715 
Credits: $82,419.04 
Contract: $82,066.79 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNINAMOUSLY 
 
6. Période de questions du public 
 

Aucune question 
 
7. Levée de la séance 

 
RÉSOLUTION NO 06-0705  RÉSOLUTION NO. 06-0705
   
Objet : Levée de la séance   Closing of meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés ; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
De lever la séance à 9h25.   To close meeting at 9:25.  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. 

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 
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