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

Article de l’ordre du jour numéro :
Assemblée du : 6 mai 2015
Résolution numéro : 10.1

Recommandation
D'APPROUVER la modification du livre Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2015-2017, autorisant l'ajout du projet
« Acquisition de terrains et honoraires professionnels pour la construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu » pour
le métro sous la rubrique Patrimoine immobilier et infrastructures pour un montant total de 29 500 000$, taxes nettes de ristournes
et incluant les frais financiers.
D'APPROUVER un règlement d'emprunt autorisant le financement de 29 500 000$, taxes nettes de ristournes et incluant les frais
financiers pour un terme maximal de trente (30) ans pour l'acquisition des terrains et des services professionnels concernant le
projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels pour la construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu ».
D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 2 950 000$, soit dix pour cent (10 %)
provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées 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 : Métro

D.E. responsable : Finances et contrôle

Nom : André Poisson

Nom : Linda Lebrun

Titre : Directeur exécutif

Titre : Directrice exécutive par intérim

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
De modifier le PTI 2015-2017, pour y inscrire dans la section Réseau du métro sous la rubrique « Patrimoine immobilier et
infrastructures », le projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels pour la construction d'un garage et d'un quai à la
station Côte-Vertu ».
Autorisation d'emprunt pour le projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels pour la construction d'un garage et
d'un quai à la station Côte-Vertu » pour l'acquisition des terrains et des services profesionnels requis.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 30/04/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Adoption du règlement d'emprunt

pour le projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels pour la
construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu ».

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions
Nouveau contrat 	

Prolongation

Sur invitation

Publique

Renouvellement

Annexes jointes

De gré à gré

Avis des affaires juridiques 	

Analyse technique

Analyse des prix 	

Analyse de qualité

Rapport sur la conformité des soumissions

Nombre d’entreprises invitées :

Rapport d’évaluation des offres

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres :

Liste des soumissionnaires
Autres annexes

Nombre de soumissions déposées :

description :

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

Le projet dans son ensemble a été présenté à la GPP le 13 avril 2015.

Démarche et conclusion
La construction d'un garage à la station Côte-Vertu est essentiel pour recevoir les trains supplémentaires prévus dans les
prochaines années pour la ligne orange. Ce garage aura la capacité de stationner dix trains supplémentaires dont les sept trains déjà
achetés en prévision d'un prolongement potemtiel dans le cadre du contrat d'acquisition en cours.
Étant donné la nécessité de construire ce garage afin de recevoir les trains supplémentaires, la STM doit faire l'acquisition de
terrains et doit démarrer les plans et devis le plus rapidement possible. La STM est chargée, avec la collaboration du bureau de
projet de l'AMT, de préparer l'étude de faisabilité et la réalisation du projet sera sous la gouverne de la STM. La conception
préliminaire du projet a permis de définir les besoins en terrains pour la construction dans l'arrondissement Saint-Laurent, dont
deux principaux terrains sont actuellement à vendre.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable

Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :
La contribution de ce projet aux chantiers du Plan de développement durable 2020 sera définie ultérieurement.
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Soutien à l’exploitation et aux projets

Service : Soutien à l’exploitation et aux projets

Nom : Sonia Stichelbout

Nom : Réal Boyer

Titre : Conseiller, Gestion financière de projet

Titre : Chef de division

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : Adoption du règlement d'emprunt

pour le projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels pour la
construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu ».

Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

Le coût estimé pour les acquisitions des terrains et les services professionnels pour débuter les plans et devis est de 29 500 000 $,
taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers. Ce montant sera financé totalement par règlement d'emprunt, soit 28 787 864
$ de coût de projet taxes nettes de ristournes et 712 136$ de frais financiers.
Après l'étude de faisabilité, une décision finale sera prise sur l'ensemble du projet, nous demanderons une modification au règlement
d'emprunt selon une envergure qui se situera à près de 350 M$ pour le garage seulement ou à près de 470 M$ pour le garage et le 3e
quai à la station Côte-Vertu incluant taxes et frais financiers pour y inclure les coûts complets dudit projet.
.

Suite de la rubrique
Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

Celle-ci sera définie lors de l'étude de faisabilité, au moment de la préparation de la charte de projet requise pour la porte 2 de la
Gestion du portefeuille de projets.

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Adoption du règlement d'emprunt

pour le projet « Acquisition de terrains et honoraires professionnels pour la
construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu ».

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
–
(A) Base

note

note

JJ

MM

à

AAAA

JJ

2016

2015

MM

AAAA

2017 et suivantes3
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 d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes
(PAGTCP) sous la section réseau du métro (3.2.10) à un taux de 100 % des montants admissibles. Cette qualification devra être
confirmée par le MTQ.

Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Oui

Les fonds sont disponibles :
Recommandation-acquisition – 2015

Trésorier :

Non
Oui

Non

Date :

