
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.3

Recommandation 

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

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 : 

D.E. responsable : 

GED : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

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

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.3 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.3 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

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

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 

Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.3 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.1
	Assemblée du: 2 septembre 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 139 082,13 $, plus les taxes de 20 427,55 $, pour un montant maximum de 159 909,68 $, toutes taxes incluses pour des coûts d'entretien et réparation non prévus au bail, avec Fonds de placement immobiliers Cominar, pour la location d'espaces de bureaux au 1080, Beaver-Hall, suite 500, Montréal (CA-2013-212), pour un terme de dix (10) ans, ayant débuté le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2023, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02.   
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	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Les locaux concernés par la présente recommandation ont été loués suite à une résolution du conseil d'administration le 3 juillet (CA-2013-212) pour des besoins en espaces de bureaux des effectifs du Centre d'expertise de la commande centralisée (CECC) lequel a emménagé en janvier 2014. La gestion d'espaces de bureaux loués requiert un budget devant permettre le paiement de dépenses courantes d'entretien et de réparations devant être effectuées par le bailleur. En effet, pendant la durée du bail, des demandes des occupants et des besoins constatés par l'administrateur immobilier nécessitent d'entretenir ou de faire réparer certaines composantes de l'aménagement par le bailleur. Ces dépenses sont nécessaires au maintien des aménagements et au bon fonctionnement des équipements dans les locaux loués. Le bail de location autorisé par la résolution CA-2013-212 ne couvre pas ces dépenses.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion:  Les dépenses visées par la présente enveloppe budgétaire sont pour des travaux devant être effectués sous la responsabilité du bailleur ou pour des services imprévus nécessitant une intervention rapide. Ces travaux et services sont ceux requis par la STM et qui touche les systèmes critiques du bailleur tel que les systèmes électriques, mécaniques, de plomberie et à la structure. Par exemple, le remplacement ou l'ajout de prises électriques, le remplacement d'une fixture d'éclairage, la réparation d'un bris d'un tuyau d'eau, le remplacement  l'ajustement des gicleurs-incendie, l'ajout de serpentin chauffant, le balancement des systèmes, l'entretien des équipements dont le bailleur est le seul à pouvoir fournir le service. L'intervention d'un tiers dans ces systèmes pourrait avoir pour effet d'affecter les garanties détenues par le bailleur ou encore créer une situation ambiguë sur le partage des responsabilités. Lorsque ces travaux sont exécutés par le bailleur, il devient le seul responsable des résultats et des impacts sur l'ensemble des systèmes lui appartenant.  Pour ce qui des besoins connexes pour les imprévus où une intervention rapide doit être entreprise, il y a par exemple les situations de réparation de mécanismes de porte où le local doit être sécurisé, le remplacement de composantes d'éclairage, le nettoyage ponctuel pour des dommages accidentels causés par les occupants, le besoin fortuit d'assistance d'un agent de sécurité, etc..  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
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	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement exploitation
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	Suite rubrique 2:  Le montant évalué pour la dépense annuelle en entretien et réparations correspond à 1,00 $ le pied carré des espaces loués, indexé annuellement de 2 %, plus les taxes applicables. Pour les neuf années restantes du bail, le coût est évalué à 159 909,68 $ (TTI), soit 17 767,74$ en moyenne par année.   Historique  Nature de l'autorisation         Résolution                   Montant autorisé TTI             Période autorisée           Bail de location                                  CA-2013-212                        6 191 578,82 $         01-01-2014 au 31-12-2023 
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