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

Article de l’ordre du jour numéro : 14.6
Assemblée du : 4 mars 2015
Résolution numéro :

Recommandation

Paiement factures AMT 2013-2014 utilisation des équipements métropolitains

Autoriser le paiement des factures suivantes de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) relatives à l'utilisation des
équipements métropolitains :
# 90005923 : - 10 615,00 $ (ajustement pour 2011-2012)
# 90004400 : 1 045 362,43 $ (2013 selon base budgétaire)
# 90006555 : 168 884,61 $ (ajustement pour 2013 selon réel)
# 90006699 : - 89 715,99 $ (ajustement pour 2013)
# 90006730 : 1 252 962,24 $ (2014 selon base budgétaire)

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

2366878,29

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Budget & investiss./ Planif. & dével.réseaux

D.E. responsable : Fin.& Contrôle/ Planif, Mark & Comm

Nom : Alain Fraser / Marc Bélanger

Nom :Linda Lebrun / Denise Vaillancourt

Titre : Directeur

exécutive
Titre Directrice
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

La Loi sur l'AMT permet à l'AMT de facturer l'utilisation des équipements métropolitains, soit pour les terminus, les
voies réservées et les stationnements. L'AMT facture annuellement la STM, sur base budgétaire tout d'abord, suivie
d'une facture ajustée pour refléter la différence entre la facture sur base budgétaire et les coûts réels. Avant de
procéder au paiement des factures de 2013, nous attendions de recevoir certaines informations qui ont été reçues à
la fin de l'année 2014. En plus des factures de 2013, nous demandons au Conseil d'administration d'autoriser celle de
2014 qui est sur la base des coûts budgétisés.
En vue de pouvoir faire un meilleur suivi des factures qui sont payées à l'AMT relativement à l'utilisation des
équipements métropolitains, la note de crédit représentant un ajustement pour 2011 et 2012 est aussi incluse avec
cette recommandation.

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Autorisation de paiement des factures de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) relatives à l'utilisation
des équipements métropolitains

Démarche, solution proposée et conclusion
La Loi sur l'AMT permet à l'AMT de fixer des tarifs pour l'utilisation des infrastructures et équipements métropolitains.
Pour la STM, la facturation porte sur les terminus suivants : Angrignon, Côte-Vertu, Henri-Bourassa sud et Radisson,
sur les voies réservées suivantes : Newman, Côte-des-Neiges/René-Lévesque/Parc, Henri-Bourassa, Sherbrooke est,
Laurentien et Côte-Vertu ainsi que les stationnements Cartier, Montmorency, Namur, Radisson et Sherbrooke. L'AMT
effectue la répartition des coûts et la facturation aux AOT de la manière suivante :
Répartition des coûts :
Terminus : au prorata du nombre de quais d'embarquement de l'AOT par rapport au nombre total
Voies réservées : au prorata des kilomètres parcourus par l'AOT sur la voie réservée par rapport au nombre total
Stationnements : selon les AOT qui les utilisent où l'AMT précise qu'une AOT est considérée desservie si la clientèle
du stationnement l'utilise pour accéder au service de l'AOT
Pour les terminus et les voies réservées, les données ont été validées par le Service Planification et Développement
des réseaux. Dans tous les cas, les calculs ont été validés par le Service Budget et Investissements.
Facturation :
La facturation des coûts alloués par AOT se fait en fonction d'un taux de 40 % fixé par l'AMT. Une facture préliminaire
sur base budgétaire est envoyée en cours d'année suivie d'une autre sur une base réelle. Les factures à payer sont
celles indiquées à la section "recommandation".
La facture # 90006699 représente une note de crédit de 89 715,99 $ et concerne un ajustement de 80 665,76 lié à
une aide spéciale annoncée au budget AMT 2013 ainsi que d'un allègement de 9 050,23 $ relatif aux coûts 2013 du
terminus Radisson. La facture # 90005923 est une note de crédit en rapport avec la facturation 2011 et 2012.
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)

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et,
lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006).

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division Budget

Budget et Investissements

Nom : Sylvain Thibault

Nom : Alain Fraser

Titre : Conseiller corporatif - dossiers stratégiques

Titre : Directeur

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Autorisation de paiement des factures de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) relatives à l'utilisation
des équipements métropolitains

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Centre

97100

Compte

553990

Imputation 31
note

Total

Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

2.366.878,29$

2.366.878,29

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

CAD

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

note

note

AAAA

2015

AAAA

2016

2017 et suivantes3
note

Total
0,00$

2
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

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

