RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 10.1
Assemblée du : 4 mars 2015
Résolution numéro :

Recommandation
D'approuver la modification du livre Programme triennal des immobilisations (PTI) 2015-2017, afin de renommer le projet
intitulé : «Exploitation temps réel ACCESS (EXTRA) - Phase II » en projet «EXTRA CONNECTE», sous la rubrique réseau des
bus, dans l`onglet «en définition», et pour en modifier le montant final à 24 196 740 $. De ce montant, 20 893 589 $ sera financé
par règlement d'emprunt incluant les frais financiers et le résiduel au montant de 3 303 151 $ sera financé dans le budget
d'exploitation, le tout taxes nettes de ristournes.
D'approuver un règlement d`emprunt autorisant le financement sur une période de dix(10) ans pour la portion capitalisable du
projet EXTRA CONNECTE pour un montant de 20 893 589 $ taxes nettes de ristournes et frais financiers.
D'autoriser la Société à renflouer dans son fond général une somme maximum de 2 089 359 $ soit dix pour cent (10%) provenant
de ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées pour études, gestion etc.
avant l`adoption du présent règlement, relativement aux objectifs de ce dernier.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

$

–

Requérant : Bus

D.E. responsable : Finances et Contrôle

Nom : Renée Amilcar

Nom : Linda Lebrun

Titre : Directrice Exécutive - Bus

Titre : Trésorière et Directrice Exécutive par intérim

Date : 10 février 2015

Date : 10 février 2015

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Modification du PTI 2015-2017
Afin de pouvoir modifier le nom du projet, en le nommant EXTRA CONNECTE, en remplacement de "Exploitation temps
réel ACCESS(EXTRA) - Phase II" , il y a lieu de modifier le PTI 2015-2017.
Autorisation d'emprunt pour le projet EXTRA CONNECTE pour le Transport adapté (TA).
La raison d'être de ce projet est de développer un système d'information voyageurs qui permettra une meilleure
gestion et planification des déplacements en fonction des besoins de la clientèle du TA.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 10/02/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Adoption d'un règlement d`emprunt pour le financement du projet EXTRA CONNECTE.

Démarche, solution proposée et conclusion
Besoin
Entre 2003 et 2013 la demande pour le service du Transport adapté a cru de 126% pour atteindre plus de 3,2M de
déplacements en 2013. Les prévisions s'élèvent à 4,3M de déplacements en 2020. Cette croissance met une pression
élevée sur le budget d'exploitation et sur la capacité véhiculaire du Transport adapté.
Démarche
Des études de balisage effectuées auprès de diverses villes ont confirmé que les solutions actuelles de gestion en temps
réel sont des solutions fiables et éprouvées. En 2013 une première phase a permis de mettre en place les bases requises
à la réalisation de ce projet, soit l'optimisation en temps réel des déplacements du Transport adapté.
Solution
La solution s'articule autour de 5 grands axes. Chacun de ces axes est lié à des objectifs qui à leur tour sont liés à des
bénéfices.
1) Interfacer les Systèmes d'aide à la répartition et d'aide à l`exploitation (SARAE) des intermédiaires de service
de taxi au logiciel de planification
2) Acquérir un système équivalent pour les minibus de la STM et l'interfacer au logiciel de planification
3) Changer le mode de facturation pour le baser sur les déplacements réels des véhicules taxi

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

GPP - 16 janvier 2015
Comité de maintien des actifs prévu le 19 février 2015.

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :
Ce projet contribue à (7) des dix (10) chantiers du Plan de développement durable 2020.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :
Soutien exploitation et projets - Bus

Service :
Budget et Investissements

Nom : Suzie Lacoursière

Nom : Réal Boyer

Titre : Conseillère gestion financière de projets

Titre : Chef de division - Soutien Exploitation et projets

Date : 10 février 2015

Date : 10 février 2015

Signature :

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : Adoption d'un règlement d`emprunt pour le financement du projet EXTRA CONNECTE.

Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Développement durable

Subvention

Chantier 2: Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre
Chantier 4: Optimiser la contribution économique et la performance de la STM
Chantier 5: Réduire notre empreinte écologique
Chantier 6 : Limiter nos émissions atmosphériques
Chantier 7 : S'approvisionner de façon responsable
Chantier 8 : Agir en employeur responsable
Chantier 10: Engager nos parties prenantes

Suite de la rubrique
Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

4) Développer des outils d'information destinés à la clientèle
5) Rehausser la salle de contrôle
Conclusion
La combinaison de ces actions permettra de générer des bénéfices se chiffrant à 18,9 millions $ (en dollars 2014) au
cours des 10 prochaines années.
L'adoption du règlement d'emprunt pour un montant de 20 893 589 $ pour la réalisation des travaux permettra un
meilleur service à la clientèle du Transport adapté.
À partir de 2015, le service de dette annuel sera d`environ 2 771 906 $. Ce montant est estimé sur la base d`un taux
d`intérêt de 5.50%, amorti sur une période de dix ans.

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Adoption d'un règlement d`emprunt pour le financement du projet EXTRA CONNECTE.

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :

Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble
du contrat
note

0,00

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de

JJ

–
(A) Base

note

note

MM

2015

AAAA

à

CAD
JJ

MM

AAAA

2017 et suivantes3

2016

note

2

Total
0,00$

note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention
Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, ce projet
a été ciblé pour une subvention selon les modalités du programme SOFIL. Cette qualification devra être confirmée par le ministère
des Transports du Québec (MTQ).
Nous avons reçu l`autorisation de principe du MTQ le 18 décembre 2012 et une demande de modification de subvention finale
sera deposée au MTQ d'ici peu.

Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Oui

Les fonds sont disponibles :

Trésorier :

Non
Oui
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Non

Date :

