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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 : 

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   2019 - V8.6 GED: 

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) :Président  (si requis) :

Nom :

DE responsable : DE responsable :

Nom : 
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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) 

Nom : 

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

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 
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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 

– 2019 2020 2021 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2019 - V8.6 

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'EXERCER l'option de renouvellement prévue à la convention de bail initiale et ses amendements (ci-après le « Bail ») intervenus entre la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») et Les investissements Simsue inc., dont les droits appartiennent maintenant à 9372-5513 Québec Inc. (celles-ci sont ci-après indistinctement le « Locateur ») pour la location d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 1 931 008 du Cadastre du Québec, d'une superficie approximative de         6 104,2 mètres carrés (ou 65 705,06 pieds carrés), situé au coin de la rue Airlie et du boulevard Newman dans l'arrondissement LaSalle (ci-après le « terminus Airlie-Newman »), afin de prolonger la durée du Bail pour une période additionnelle de deux (2) ans débutant le 1er août 2019 et se terminant le 31 juillet 2021, pour un montant de 223 310,97 $ avant taxes, soit un montant total de 256 751,79 $ toutes taxes incluses, cette somme incluant le loyer de base, les taxes municipales, les taxes scolaires et les frais d'électricité pour l'éclairage des lieux, le tout conformément aux termes et conditions prévus au Bail.D'AUTORISER un troisième amendement au Bail (le « Troisième Amendement ») entre le Locateur et la STM afin d'ajouter des options de renouvellement pour trois (3) périodes supplémentaires et consécutives d'un (1) an chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au Bail.D'AUTORISER toute modification au projet d'amendement de bail qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	montant total: 256751.79
	Exposé du besoin: Cette recommandation vise l'exercice d'une option de renouvellement du Bail du terrain occupé par l'actuel terminus Airlie-Newman, afin de permettre à la STM d'y poursuivre ses activités jusqu'au 31 juillet 2021. Cette recommandation vise aussi l'ajout de trois (3) options de renouvellement supplémentaires d'un (1) an chacune, afin de donner le temps et la flexibilité à la STM de planifier l'avenir de ce terminus à long terme.  Le terrain a été loué et aménagé temporairement suite à un déménagement précipité du terminus Monette-Lafleur en 2009. Les aménagements y sont minimaux. La STM étudie les options pour un terminus permanent qui permettrait d'améliorer le confort des clients et des chauffeurs. Dans l'intervalle, il est nécessaire de maintenir le terminus actuel pour maintenir l'efficacité du service bus dans le secteur et pour continuer à contribuer à l'amélioration de l'expérience client.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: GESTION IMMOBILIÈRE
	Objet: STM-6492-02-19-105Renouvellement du bail du terminus Airlie-Newman
	Centre1: 97424
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 256751.79
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 256751.79
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 223310.97000000003
	Btotal: 11165.55
	Ctotal: 22275.27
	Dtotal: 256751.79000000004
	Etotal: 22303.190000000002
	Ftotal: 234448.60000000003
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Résolution : CA-2013-120Montant autorisé TTI : 124 773,64 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2013 au 31 juillet 2014Nature de l'autorisation : Renouvellement Résolution : CA-2014-082Montant autorisé TTI : 242 079,59 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2014 au 31 juillet 2015Nature de l'autorisation : Renouvellement et amendement à la convention de bail Résolution : CA-2015-098Montant autorisé TTI : 323 667,12 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2015 au 31 juillet 2017Nature de l'autorisation : Renouvellement et enveloppe pour réparations et entretien Résolution : CA-2017-088Montant autorisé TTI : 240 681,87 $Période couverte par l'autorisation: 1er août 2017 au 31 juillet 2019Nature de l'autorisation : Renouvellement Montant total autorisé à ce jour TTI, incluant le montant de la présente recommandation :  1 633 450,27 $
	Recommandation numéro: STM-6492-02-19-105
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: [ ]
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Puisque le Bail ne prévoit aucune autre option de renouvellement, le Troisième Amendement sera signé par le Locateur et la STM afin d'ajouter trois (3) options de renouvellement d'un (1) an chacune, tel que demandé par la direction de la STM. Ces options de renouvellement supplémentaires permettront à la STM d'avoir le temps et la flexibilité nécessaires pour planifier la construction d'un terminus permanent. Le loyer pour les trois (3) options de renouvellement supplémentaires sera majoré annuellement selon l'IPC, tel que prévu au Bail et et au Troisième Amendement.  Historique d'adjudication Résolution : CA-2009-099Montant autorisé TTI : 212 922,45 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2009 au 31 juillet 2011Nature de l'autorisation : Convention de bail Résolution : CA-2011-054Montant autorisé TTI : 109 831,50 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2011 au 31 juillet 2012Nature de l'autorisation : Renouvellement et amendement à la convention de bail Résolution : CA-2012-057Montant autorisé TTI : 122 742,31 $Période couverte par l'autorisation : 1er août 2012 au 31 juillet 2013Nature de l'autorisation : Renouvellement
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	A2020: 66720.96
	B2020: 3336.05
	C2020: 6655.42
	D2020: 76712.43000000001
	E2020: 6663.76
	F2020: 70048.67000000001
	A2019: 111201.6
	B2019: 5560.08
	C2019: 11092.36
	D2019: 127854.04000000001
	E2019: 11106.26
	F2019: 116747.78000000001
	A2018: 45388.41
	B2018: 2269.42
	C2018: 4527.49
	D2018: 52185.32
	E2018: 4533.17
	F2018: 47652.15
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Démarche et conclusion: La STM loue le terrain du terminus Airlie-Newman depuis le 1er août 2009. Le Bail vient à échéance le 31 juillet 2019. La direction a confirmé le besoin de poursuivre la location et convient de renouveler le bail pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021. Aussi, la direction a confirmé le besoin d'ajouter trois (3) options de renouvellement d'un (1) an chacune, afin de donner le temps et la flexibilité à la STM de planifier l'avenir de ce terminus à long terme.  En vertu du dernier amendement au Bail, intervenu entre la STM et le Locateur le 23 mai 2014, le bail est renouvelé aux mêmes conditions, sauf quant au loyer de base, lequel sera majoré le 1er août de chaque année d'un montant égal au pourcentage d'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) des douze (12) derniers mois pour la région de Montréal. Nous considérons que l'augmentation du loyer de base pour cette période de renouvellement est raisonnable. Dans les faits, le loyer de base a toujours fait l'objet d'une telle augmentation annuelle basée sur l'IPC.    
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et finances]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Nom: Line Boucher
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