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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant 
obtenu les documents d'appel 
d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 
Annexes jointes
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau 
en annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V8.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») et Les Constructions Maxera Inc., pour la location d'un local situé au 10 013 boulevard Pie-IX à Montréal, d'une superficie maximale de 6 040 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans, débutant le 1er novembre 2018 et se terminant le 31 octobre 2023, pour un montant de            917 705,73 $, plus les taxes de 137 426,43 $, pour un montant total de 1 055 132,16 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire, au montant de 422 800,00 $, plus les taxes de 26 206,26 $, pour un montant maximum de 486 114,30 $, toutes taxes incluses, pour des travaux d'aménagement devant être effectués par le bailleur. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire, au montant de 32 868,86 $, plus les taxes de 4 922,11 $, pour un montant maximum de 37 790,97 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services d'entretien et réparations devant être effectués par le bailleur, pour le terme de l'entente, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02.
	montant total: 1579037.43
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: À la suite de la création de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le projet de Service rapide par bus (SRB) devant  être aménagé sur le boulevard Pie-IX qui était sous la responsabilité de l'AMT, a été transféré sous la responsabilité de la STM. Le 16 mai dernier, le dossier d'affaires du projet a été accepté par le ministère des transports, mobilité durable et électrification des transports (MTMDET), autorisant ainsi la réalisation du projet. L'équipe de projet qui est constituée depuis l'automne 2017, est actuellement localisée dans des locaux temporaires. Pour la bonne marche de ses activités, l'équipe SRB-PIE-IX, qui va compter environ 25 employés, doit s'installer dans des espaces de bureaux appropriés pour les 5 prochaines années. Les locaux doivent se situer à proximité des différents chantiers qui seront déployés sur le boulevard Pie-IX. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'immeuble est localisé au centre des activités liées au Bureau de projet, minimisant ainsi la dépense énergétique des déplacements aux chantiers des employés. L'immeuble est bien desservi par le transport en commun tel que la gare de train St-Michel-Montréal-Nord du réseau Exo et les lignes 41, 139, 355 et 439 du réseau Bus de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: GESTION IMMOBILIÈRE ET AMÉNAGEMENT
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6269-07-18-36Titre: Bail avec Les Constructions Maxera Inc.
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 132100
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1579037.43
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1579037.43
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1373374.5899999999
	Btotal: 68668.73000000001
	Ctotal: 136994.11
	Dtotal: 1579037.4300000002
	Etotal: 137165.78999999998
	Ftotal: 1441871.6400000001
	Subvention: Financement: La présente demande sera financée par l'ARTM via une entente intervenue avec la STM dans le cadre du projet SRB Pie-IX.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6269-07-18-36
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La recherche de locaux pour les besoins du Bureau de projet (BP-SRB-PIE-IX) a permis de vérifier différentes propositions dans l'axe du boulevard Pie-IX. La solution retenue est un local situé au 10 013 Pie-IX, suite 100.  La localisation est optimale pour les besoins du BP dont les travaux vont nécessiter de multiples visites aux divers chantiers sur le boulevard Pie-IX. L'immeuble, de construction récente, offre un local prêt à être aménagé. Le bailleur effectuera les travaux et livrera les espaces selon le plan et les spécifications demandées. Le bail inclus, sans frais additionnels, 6 places de stationnement pour les véhicules de service du Bureau de projet. L'entente prévoit 2 mois de loyer gratuits. Pour les besoins d'aménagement, la superficie requise est de 6 040 pieds carrés. Détail du loyer Loyer de base :         16,00 $ le pied carré (années 1-2), 16,50 $ (année 3) et 17,00 $ (années 4-5), (avant taxes)Loyer additionnel :     13,25 $ le pied carré (avant taxes)Loyer total :                29,25 $ le pied carré (avant taxes) Le coût annuel total du loyer est de 176 670,00 $ (avant taxes).L'enveloppe budgetaire pour les travaux d'aménagement est de 70,00 $ le pied carré soit 422 800,00 $ (avant taxes).
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Comparaison au marché immobilier Le prix du loyer négocié est légèrement plus élevé que le marché considérant que l'immeuble est situé plutôt en périphérie de Montréal. Cependant, il faut considérer que l'immeuble est totalement neuf, que 6 places de stationnement sont incluses sans frais supplémentaires, que 2 mois de location sont gratuits. Ces avantages représentent une économie d'environ 3,00 $ le pied carré. Aussi, dans le calcul de la superficie locative, il n'y a pas d'ajout pour les espaces communs ce qui représente habituellement   15 % dans les immeubles à bureaux. Cela représente une économie additionnelle de 2,00 $ le pied carré.  En fait, le loyer de base de 16,00 $ le pied carré est en réalité de 11,00 $ le pied carré et peut être considéré comme avantageux.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 750937.49
	B2020: 37546.87
	C2020: 74906.01
	D2020: 863390.37
	E2020: 74999.87
	F2020: 788390.5
	A2019: 185292.1
	B2019: 9264.61
	C2019: 18482.89
	D2019: 213039.60000000003
	E2019: 18506.06
	F2019: 194533.54000000004
	A2018: 437145
	B2018: 21857.25
	C2018: 43605.21
	D2018: 502607.46
	E2018: 43659.86
	F2018: 458947.60000000003
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	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal
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	Line Boucher -- Société de transport de Montréal
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	Francois Chamberland -- Société de transport de Montréal
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	Sylvain Joly -- Société de transport de Montréal




