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 : 12.4

Recommandation

Augmentation de l'enveloppe budgétaire du bail du 5757 Cypihot

D'AUTORISER l'augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 65 000,00 $, plus les taxes de 9 733,75 $,
pour un montant maximum de 74 733,75 $, toutes taxes incluses pour des travaux imprévus au bail autorisé par le
conseil d'administration du 2 juillet 2014 (Résolution CA-2014-173) avec 161163 Canada Inc., pour la location d'un
local industriel au 5757 Cypihot, arrondissement Saint-Laurent, Montréal, pour un terme de quatre (4) ans, ayant
débuté le 1er décembre 2014 et se terminant le 20 novembre 2018.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

74733,75

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Gestion des projets majeurs

D.E. responsable : Ressources humaines et serv. parta

Nom : Jocelyn Leblanc

Nom :Alain Brière

Titre : Directeur de projets

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Le 2 décembre 2014, lors de la prise de possession du local pour entreprendre des travaux d'aménagement, afin de
loger temporairement l'usine Crémazie, nous avons constaté que certains travaux imprévus étaient requis pour
l'installation d'une nouvelle entrée électrique.
À cet effet, une enveloppe budgétaire additionnelle est nécessaire pour réaliser les travaux requis.

24/04/2015
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Augmentation de l'enveloppe budgétaire pour des travaux imprévus au bail de location d'un local industriel
au 5757 Cypihot

Démarche, solution proposée et conclusion
Sur un total de dix-neuf (19) emplacements identifiés et évalués pour installer temporairement les activités de
Crémazie, l'immeuble répondant le mieux à l'ensemble des critères était le 5757 Cypihot, arrondissement
Saint-Laurent, Montréal.
La capacité d'une entrée électrique d'au moins 600 ampères, de préférence 800 ampères, faisait partie des critères
d'évaluation.
Préalablement à la location, une visite des lieux a été faite. Sur place, il a été constaté que le panneau de l'entrée
électrique indiquait 800 ampères, ce qui répondait à nos besoins. Cependant, suite à la conclusion de l'entente de
location, Hydro-Québec a précisé que la capacité de l'entrée électrique était plutôt de 400 ampères. Des travaux sont
donc requis pour installer une nouvelle entrée électrique.
L'estimé préliminaire pour installer une nouvelle entrée électrique répondant au besoin est de 155 000,00 $.
Dans le cadre des négociations avec le bailleur en vue de l'installation de la nouvelle entrée électrique, et compte tenu
de l'ambiguité relativement à la capacité de l'entrée électrique, nous recommandons un partage des coûts, dont un
montant forfaitaire de 65 000,00 $, plus les taxes, pour la STM.
HISTORIQUE
Nature de l'autorisation
Bail de location

Résolution
CA-2014-173

Montant autorisé TTI
4 681 016,00 $

Période autorisée
01-12-2014 au 30-11-2018

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 APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION

Division Approvisionnement exploitation

Nom : Jean Sansfaçon

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur immobilier

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Augmentation de l'enveloppe budgétaire pour des travaux imprévus au bail de location d'un local industriel
au 5757 Cypihot

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

573110

Ordre interne

280000

Réseau activité
Règlement d’emprunt

R-143

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

74.733,75$

74.733,75

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

2
note

2016

2017 et suivantes3
note

65.000,00$

Total
65.000,00$

3.250,00$

0,00$

0,00$

3.250,00$

(C) TVQ

6.483,75$

0,00$

0,00$

6.483,75$

74.733,75$

0,00$

0,00$

74.733,75$

6.491,88$

0,00$

0,00$

6.491,88$

68.241,88$

0,00$

0,00$

68.241,88$

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

2015

AAAA

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

note

AAAA

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 :

