
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

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 : 

: Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

 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)

Nom : 

Titre : 

Date : 



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

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  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

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

note  

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

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :



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

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

Recommandation  Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
Recommandation  Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable  Subvention

Objet :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.2
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement prévue au bail entre la Société de Transport de Montréal(ci-après nommée : «STM») et Les investissements Simsue Inc. (ci-après nommé : «Bailleur»), pour la location d'un terrain portant le numéro 1 931 008 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 6104,2 mètres carrés, situé dans l'arrondissement LaSalle, (ci-après « Terminus Airlie/Newman »), pour une durée de deux (2) ans, débutant le 1er août 2015 et se terminant le 31 juillet 2017, pour un montant de 206 510,87 $ plus les taxes de 30 925,00 $ pour un montant total de 237 435,87 $ toutes taxes incluses, comprenant le loyer de base, les taxes municipales et scolaires, de même que les coûts d'électricité pour l'éclairage des lieux, le tout conformément aux termes et conditions de la convention de bail initiale et son amendement, portant la valeur du contrat à un montant total de 1 136 017,00 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire additionnelle, au montant de 75 000,00 $ plus les taxes de 11 231,25 $ pour un montant total de 86 231,25 $ toutes taxes incluses, pour les dépenses d'entretien et de réparation courantes non prévues au bail, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02.  
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Requérant - nom: Marc Bélanger
	Requérant - titre: Directeur
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: Le terme du bail de location du terrain pour le Terminus Airlie/Newman vient à échéance le 31 juillet 2015. Il prévoit une option de renouvellement pour une période de deux (2) ans, à partir du 1er août 2015 aux mêmes termes et conditions prévus au bail initial. Un préavis d'au moins trois (3) mois est prévu au contrat afin de lever l'option, soit avant le 30 avril 2015. Cette recommandation vise l'exercice de l'option de renouvellement prévue au bail pour permettre à la STM de continuer d'exploiter le Terminus Airlie/Newman, l'approbation des dépenses locatives y étant associées.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 02/03/2015
	Démarche et conclusion: Depuis le 1er août 2009, dans le cadre de travaux à la structure du pont Mercier entrepris par le Ministère des Transports du Québec, la STM a dû relocaliser ses activités et aménager temporairement son terminus sur un terrain d'une superficie approximative de 6 104 mètres carrés situé au coin de la rue Airlie et du boulevard Newman, dans l'arrondissement LaSalle. (Résolution CA-2009-099).En 2011, 2012, 2013 et 2014, le conseil d'administration autorisait l'exercice des options de renouvellement prévues à la convention de bail initiale et aux amendements de bail. (Résolutions CA-2011-054, 2012-057, 2013-120 et CA-2014-082). La Direction planification et développement des réseaux a procédé à une étude des besoins clientèles et opérationnels et a entrepris une consultation auprès des principaux partenaires au projet, afin d'établir un concept d'aménagement permanent. Des discussions ont toujours lieu avec les autorités de l'arrondissement LaSalle afin de statuer sur le choix définitif du terrain sur lequel sera érigé le terminus de bus.En attendant que le projet de terminus de bus permanent parvienne à franchir l'étape d'approbation avec les parties prenantes, la STM doit s'assurer que le service à la clientèle puisse continuer sur le site actuel.  La recommandation a donc pour effet de permettre la continuité des activités sur le terrain loué et le maintien des infrastructures temporaires dans des conditions acceptables, à la fois pour les usagers, et les chauffeurs.La STM pourra se prévaloir de deux (2) autres options prévues au bail, d'une durée de deux (2) ans chacune, conditionnellement à l'acceptation, au préalable, du conseil d'administration.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Cheminement decisionnel 2: GPPComité du conseil d'administration
	Développement durable: Cette recommandation est conforme à ladite politique considérant que le maintien de ce terminus permettra de poursuivre les efforts pour offrir des services de transport collectif fiables, sécuritaires, rapides et accessibles à toute la population desservie par ce Terminus.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Jean Sansfaçon
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	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: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 323667.12
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 323667.12
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Atotal: 281510.87
	Btotal: 14075.5435
	Ctotal: 28080.709282
	Dtotal: 323667.122783
	Etotal: 28115.898141
	Ftotal: 295551.224642
	Subvention: 
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: ENGAGEMENT MONÉTAIRE                                                       01-08-2015 au 31-07-2016                   01-08-2016 au 31-07-2017         2 ansLoyer annuel de base(+ 3%/an)                    74 186 $                                               76 411 $                      150 597 $Taxes foncières (+ 3%/an)                    24 787 $                                               25 531 $                        50 317 $Électricité (+5%/an)                                  2 730 $                                                 2 867 $                          5 597 $Total avant entret. et réparation          101 703 $                                     104 808 $                          206 511 $TPS                                                         5 085 $                                         5 239 $                            10 326 $                            TVQ                                                       10 144 $                                       10 455 $                            20 599 $ Sous-total                                            116 933 $                                     120 503 $                          237 436 $     Entretien et réparation*                         25 000 $                                        50 000 $                           75 000 $TPS                                                         1 250 $                                          2 500 $                             3 750 $              TVQ                                                         2 494 $                                          4 988 $                             7 481 $Sous-total                                              28 744 $                                        57 488 $                           86 231 $                                         Total du loyer annuel av.tx.                 126 703 $                                              154 808 $                      281 511 $TPS                                                            6 335 $                                                  7 740 $                         14 076 $ TVQ                                                       12 639 $                                        15 442 $                         28 081 $ TOTAL                                                        145 646 $                                              177 991 $                       323 667 $                     * Réparation importante de la chaussée et relampage
	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 3: HISTORIQUE                                                                 $ / an               Entret. répar. /an CA-2009-099         212 922 $ TTI (2 ans)                  106 461 $                          0 $CA-2011-054         109 832 $ TTI (1 an)                   109 832 $                          0 $CA-2012-057         122 742 $ TTI (1 an)                   122 742 $                          0 $CA-2013-120         124 774 $ TTI (1 an)                    124 774 $                          0 $CA-2014 -082         242 080 $ TTI (1 an)                   127 105 $               114 975 $Depuis 2014, des coûts pour l'entretien, la réparation du terrain, du pavage, des installations de canalisation et du système d'éclairage sont prévus pour assurer le maintien des lieux dans un état sécuritaire.  Le taux de base de location est de 13,45 $ / mc, alors que la valeur locative au rôle foncier varie entre 6,60 $ / mc et 10,98 $ / mc, selon le taux de capitalisation retenu.Malgré l'écart entre le loyer de base et la valeur locative, la levée de l'option demeure une bonne décision. Cet écart peut être justifié par le fait que lors de sa location initiale, ce terrain était le seul disponible dans le secteur ayant l'espace suffisant pour aménager un terminus et permettre des manœuvres sécuritaires. Son positionnement permet de diminuer les coûts engendrés par le retrait des services de l'ancien terminus avec des aménagements minimums, tout en réduisant les impacts sur les résidents du secteur. Même dans l'hypothèse où nous trouverions un emplacement aussi bien localisé à meilleur prix, il ne serait pas profitable de déplacer de nouveau le terminus de façon temporaire. À cet effet, en plus du loyer de base, il pourrait en coûter entre 20 $ et 80 $ / mc, selon la période d'amortissement (2 à 4 ans), pour son aménagement temporaire (excavation, drainage, pavage, trottoir, entrées et sorties piétons et autobus, installation d'abribus (6), clôture et installations d'éclairage).  
	montant total: 323667.12
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Planification et développement des réseaux
	Direction exécutive responsable: Ress. humaines et services partagés
	A2015: 42376.08
	A2016: 127996.63
	A2017: 111138.16
	B2015: 2118.804
	C2015: 4227.01398
	D2015: 48721.89798
	E2015: 4232.31099
	F2015: 44489.58699
	B2016: 6399.8315
	C2016: 12767.6638425
	D2016: 147164.125343
	E2016: 12783.66342125
	F2016: 134380.46192175
	B2017: 5556.908
	C2017: 11086.03146
	D2017: 127781.09946
	E2017: 11099.92373
	F2017: 116681.17573
	Objet 2: Exercice de l’option de renouvellement pour la location du Terminus Airlie/Newman d'une durée de deux (2) ans.
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Recommandation numéro: 


