
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

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

Recommandation 

$ 

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

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.7

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

note 

 

 

note  

 
     

 note 

 note 

 

note  

note  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.7 
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 -V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.1
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'acquisition de deux parcelles de terrain du lot 4 062 909 du cadastre du Québec, appartenant à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ci-après "BAnQ"), l'une d'une superficie de 86,9 mètres carrés, de l'altitude -1,52 mètre à l'altitude 35,60 mètres et l'autre d'une superficie de 8,4 mètres carrés, de l'altitude -1,5 mètre à 33,22 mètres, le tout tel que montré au plan et à la description technique préparés par François Arcand, arpenteur-géomètre, le 19 août 2015 sous le numéro 17 350 de ses minutes, pour un montant de 188 694,00 $, plus les taxes applicables de 28 256,93 $, pour un montant total de 216 950,93 $; D'AUTORISER une servitude d'occupation temporaire d'une parcelle de terrain de 3 136,7 mètres carrés pour une période approximative de 26 mois et 10 jours, débutant le ou vers le 21 mars 2016 pour se terminer le ou vers le 31 mai 2018, moyennant le versement d'une compensation de 18 750,00 $ par mois, pour un total pour la période mentionnée de           493 750,00 $, plus les taxes applicables de 73 939,06 $, pour un montant total de 567 689,06$; D'AUTORISER le directeur de projets principal, Bureau Équipements fixes métro, à poursuivre l'occupation temporaire pour une période maximale de trois (3) mois, et autoriser le paiement de la compensation de 18 750,00 $ par mois, pour un montant de 56 250,00 $, plus les taxes de 8 423,44$, pour un montant total de 64 673,44 $ si le chantier des travaux du poste Savoie devait se prolonger. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Une étude du système d'alimentation électrique, responsable de la propulsion des trains sur les voies du métro, démontre des vulnérabilités dans certaines zones du métro. L'une est située à mi-chemin entre les stations de métro Berri-UQAM et Sherbrooke sur la ligne orange (ligne 2) et l'autre est située à l'extrémité nord de la ligne jaune (ligne 4). La STM doit construire deux (2) nouveaux postes de redressement afin d'assurer la fiabilité de son service et de répondre à la demande grandissante en énergie qui surviendra avec l'ajout des nouvelles voitures de métro. La STM a retenu le terrain de BAnQ pour y construire son nouveau poste Savoie. L'emplacement de ce terrain permet à la STM de rejoindre les lignes jaune et orange de façon optimale. De plus, le futur bâtiment sera une construction intégrée qui comprendra le poste de ventilation et les postes de redressement et qui permettra à BAnQ éventuellement de construire un projet de développement futur.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Les représentants de la STM et BAnQ négocient une entente d'acquisition, de vente et de servitude de construction pour l'acquisition des droits immobiliers requis par la STM ("Entente") depuis 2014. En septembre 2015, ces représentants ont convenu des termes et conditions de l'Entente.  Le prix convenu est basé sur la valeur marchande, telle qu'établie par la firme Paris Ladouceur et associés inc. évaluateurs agréés, qui tient compte que la STM n'acquiert qu'un volume limité en altitude. L'Entente prévoit aussi une servitude d'accès et d'entretien des structures de la STM, ainsi qu'une servitude temporaire de construction pour la période requise à la construction des structures de la STM.  Pour l'occupation temporaire, la STM versera une compensation de 18 750,00 $ par mois pendant toute la durée de l'occupation. Ce montant tient compte: i) du prix qui avait été obtenu par BAnQ pour la location du terrain pour le terminus Voyageur, pendant les travaux de construction de la Gare d'autocars de Montréal;ii) de la perte de revenus de BAnQ pendant la période de construction, pour le retrait des deux structures publicitaires situées dans la zone de construction; iii) de la perte potentielle de revenus du stationnement sous la bâtisse de BAnQ; et iv) pour les autres inconvénients liés aux travaux envisagés de la STM.  La STM s'engage à remettre le terrain en état une fois la construction du nouveau poste complétée dans un délai satisfaisant à BAnQ. Un montant de 20 000,00$ est aussi versé pour la perte de revenus suite au retrait permanent des deux structures publicitaires situées dans la zone de construction, ainsi qu'un montant de 8 000,00 $ pour les honoraires professionnels devant être retenus par BAnQ pour analyser le projet de la STM et les impacts sur tout projet futur de BAnQ. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: Les parcelles de terrain à acquérir ont fait l'objet d'une étude environnementale de site phase 3. Ce qui contribue à réduire l'empreinte environnementale de la STM (Chantier 5 - plan de développement durable 2020).  
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
	Préparé par – nom: Manon Chartrand
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150 
	Compte2: 573140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 256900
	Ordre2: 256900
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-042-4
	Reglement2: R-042-4
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 249143.93
	Montant2: 632362.5
	Montant3: 
	Montant _total: 881506.43
	periode couverte premier jour: [21]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 766694
	Btotal: 38334.7
	Ctotal: 76477.73000000001
	Dtotal: 881506.4299999999
	Etotal: 76573.56
	Ftotal: 804932.8699999999
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le sous-projet "Modification des ateliers et équipements métro" du projet majeur MPM-10 a été admis à une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur. La division Soutien exploitation et projets du service Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012. 
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: D'AUTORISER le paiement d'une indemnité de 28 000 $, plus les taxes de 4 193,00 $, pour un montant total de 32 193,00 $ pour couvrir les frais pour les services professionnels encourus par BAnQ pour l'analyse du projet, ainsi que la perte permanente de revenus provenant des enseignes extérieures; le tout selon les termes et conditions prévus dans le projet d'entente d'acquisition, de vente et de servitude de construction et dans le projet d'acte de vente joints à la présente recommandation pour en faire partie intégrante; D'AUTORISER toutes modifications à l'entente d'acquisition, de vente et de servitude de construction ou à l'acte de vente qui ne seraient pas incompatibles avec la présente recommandation. 
	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: Les plans de conception de la STM vont permettre la construction d'un édifice par BAnQ qui pourra englober les structures de la STM et l'Entente prévoit une telle construction par BAnQ. L'Arrondissement de Ville-Marie a approuvé le projet de la STM. Bien que les travaux soient prévus débuter vers le 21 mars 2016 pour se terminer aux environs du 31 mai 2018, le début ne surviendra qu'une fois le décret gouvernemental, permettant la vente des droits immobiliers et la création des servitudes, adopté par le conseil des ministres et l'acte de vente signé par les représentants des parties, ce qui peut prendre quelques mois encore. Les dates prévues à la présente recommandation seront reportées en conséquence.
	montant total: 881506.43
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 8000
	A2016: 377444
	A2017: 381250
	B2015: 400
	C2015: 798
	D2015: 9198
	E2015: 799
	F2015: 8399
	B2016: 18872.2
	C2016: 37650.039
	D2016: 433966.24
	E2016: 37697.22
	F2016: 396269.02
	B2017: 19062.5
	C2017: 38029.6875
	D2017: 438342.19
	E2017: 38077.34
	F2017: 400264.85
	Objet 2: STM-11 01 69-A02 Acquisition de deux parcelles de terrain de BAnQ pour la construction du nouveau poste Savoie
	Recommandation numéro: STM-11 01 69-A02 Acquisition de deux parcelles de terrain de BAnQ - PR Savoie
	Direction exécutive responsable principale: Ing. Infrastructures et Projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20315
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	Date automatique page 1: 04/11/2015
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [19]
	date cheminement décisionnel mois: [03]
	date cheminement décisionnel année: [2015]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [26]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [06]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2014]
	Aide: 


