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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 - V7.0 

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 les termes et conditions d'une promesse d'achat à intervenir entre la Ville de Montréal (ci-après la « Ville ») et la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») pour l'acquisition de deux (2) parcelles de terrains dans le cadre du projet d'agrandissement de l'édicule à la station Mont-Royal (ci-après la « Station »), à savoir :   - le lot numéro 6 120 077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel que plus amplement illustré aux plans préparés par Daniel Jodoin, arpenteur géomètre, le 19 juin 2017 sous le numéro 14 992 de ses minutes et annexés aux présentes ; - le lot numéro 6 163 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel que plus amplement illustré au plan, préparé par Daniel Jodoin, arpenteur géomètre le 16 octobre 2017 sous le numéro 15 061 de ses minutes et annexé aux présentes. Le tout pour un montant de 905 000,00 $, plus les taxes de 135 523,75 $, pour un montant total de 1 040 523,75 $ toutes taxes incluses, si applicable. 
	montant total: 1040523.75
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre du programme Réno-Systèmes, le projet Accessibilité a pour objectif de permettre l'accessibilité universelle de certaines stations du métro. La Station a été ciblée en raison des critères d'évaluation mis en place par le comité sur l'accessibilité du métro de Montréal, soit l'achalandage, l'intermodalité, la répartition équitable sur le territoire, l'opportunité liée à la réalisation d'autres projets et le voisinage des stations (hôpitaux, écoles, tourisme, culture, etc.).L'édicule de la Station doit être agrandi pour permettre l'ajout d'un ascenseur reliant le niveau de la rue à la mezzanine. Deux (2)  ascenseurs seront aussi ajoutés pour permettre l'accès aux quais dans chaque direction, soit vers les stations Côte‐Vertu et Montmorency.
	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: Ce projet contribue à l'accessibilité universelle car il vise l'installation des équipements requis, soit des ascenseurs, pour rendre la station de métro Mont-Royal universellement accessible.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Vincent Lavoie
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-5497-08-16-15Titre: Acquisition de parcelles de terrain de la Ville et permis d'occupation permanente du domaine public - Accessibilité Mont-Royal
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290429
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1040523.75
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1040523.75
	periode couverte premier jour: [23]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 905000
	Btotal: 45250
	Ctotal: 90273.75
	Dtotal: 1040523.75
	Etotal: 90386.88
	Ftotal: 950136.87
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-systèmes - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	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-5497-08-16-15
	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: [17]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	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 Ville est propriétaire des lots 6 120 075, 6 120 076 et 6 120 077 du cadastre du Québec, mieux connus comme étant la place Gérald-Godin. La STM a négocié avec la Ville dans le but d'acquérir une (1) parcelle de terrain composée du lot 6 120 077, afin de permettre l'agrandissement de l'édicule de la station de métro Mont-Royal pour l'intégration d'ascenseurs. De plus, des infrastructures du métro occupent actuellement le lot 6 163 997 du cadastre du Québec, situé à l'est de la rue Berri. Ce lot a récemment été acquis par la Ville. La STM souhaite donc régulariser la situation par la même occasion en procédant à l'acquisition dudit lot 6 163 997.Le prix convenu de 905 000,00 $ est basé sur la valeur marchande telle qu'établie par la firme Paris Ladouceur, évaluateurs agréés, qui tient compte du fait que la STM n'acquiert que des volumes limités en altitude. L'agrandissement actuel de la station Mont-Royal et l'intégration des ascenseurs impliqueront l'occupation d'espaces situés en tréfonds de la rue Berri (lot 1 203 737). Également, une partie des infrastructures du métro empiète légèrement en tréfonds d'une partie du lot 1 203 443 du cadastre du Québec. Ces lots appartiennent à la Ville de Montréal et font partie de son domaine public. Afin de pouvoir occuper ces espaces, il est nécessaire d'obtenir de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal des permis d'occupation permanente du domaine public. La STM souhaite donc régulariser la situation par la même occasion. Ces permis d'occupation permanente du domaine public seront sans frais pour la STM.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER l'obtention, sans frais, de tout permis d'occupation permanente du domaine public de la Ville de Montréal, Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, nécessaire à la réalisation du projet ainsi qu'à la régularisation de l'occupation de certaines infrastructures existantes de la Station; D'AUTORISER les signataires de la STM à signer la promesse d'achat ainsi que l'acte de vente qui en découlera, tout permis d'occupation et tout document connexe requis dans le cadre de ces transactions, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation; D'AUTORISER toutes modifications qui ne seraient pas incompatibles avec la présente recommandation.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 905000
	B2018: 45250
	C2018: 90273.75
	D2018: 1040523.75
	E2018: 90386.88
	F2018: 950136.87
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