
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2016 - V3.0

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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 – 2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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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 

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 

– 2016 2017 2018 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 – 2016 - V3.0 
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 – 2016 -V3.0 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 12.1
	Assemblée du: 3 février 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER le renouvellement d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Fonds de placement immobilier Cominar Inc., pour la location d'espace de bureaux aménagés situés aux 255 Crémazie Est, le local 045, à Montréal, d'une superficie de 1 839 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans, débutant le 1er mars 2016 et se terminant le 28 février 2021, pour un montant de 239 302,43 $ plus les taxes de 35 835,53 $, pour un montant total de 275 137,96 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 9 195,00 $, plus les taxes de 1 376,95 $, pour un montant maximum de 10 571,95 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires connexes non prévus au bail à être effectués par le bailleur, pour une période de cinq (5) années, à partir du le 1er mars 2016 jusqu'au 28 février 2021, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le local 045 est occupé par le magasin de chaussures de la STM. L'inventaire à maintenir pour répondre aux besoins de l'Exploitation nécessite un aménagement de rayonnage pour une surface d'environ 2000 pieds carrés. Le local doit être localisé dans un immeuble accessible pour des livraisons fréquentes. Le local 045 du 255 Crémazie Est, occupé depuis 2013, répond à l'ensemble de ces caractéristiques. La direction Chaîne d'approvisionnement a confirmé le besoin pour les cinq (5) prochaines années.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: En juillet 2013, la STM a procédé à la fermeture du magasin de vêtements localisé dans les locaux du 8845 St-Laurent. Les activités de distribution des vêtements ont été restructurées de façon à être assurées par un fournisseur externe. Aussi, la fermeture du magasin a coïncidé avec le réaménagement des ateliers de la mezzanine GR, lesquels sont requis pour l'entretien des métros. Dans cette optique, les locaux libérés par le magasin ont été récupérés pour l'aménagement des nouveaux ateliers requis par le projet MPM-10.  Malgré l'impartition des activités du magasin vêtements, la Direction chaîne d'approvisionnement devait maintenir le service de magasin de chaussures des employés. Les locaux de la mezzanine GR ayant été récupérés en totalité, le magasin de chaussures a été aménagé dans un espace locatif au 255 Crémazie Est. La chaîne d'approvisionnement ayant confirmé la poursuite des activités du magasin de chaussures et compte tenu que la STM ne dispose pas de locaux libres pouvant accueillir cette activité, il est proposé de maintenir l'occupation au 255 Crémazie, pour un nouveau terme de cinq (5) années. Le local 045 d'une superficie de 1 839 pieds carrés, du 255 Crémazie Est rencontre les exigences précisées par la chaîne d'approvisionnement. Historique d'adjudication Résolution : CA-2011-025Montant autorisé TTI  : 305 148,81 $Période couverte par l'autorisation : 1er mars 2011 au 29 février 2016Nature de l'autorisation : Bail de location d'espace de bureaux 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: S/O
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 97416
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
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	Compte_total: 
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	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Coût du bail Loyer de base : 11,00 $ / pied carré (avant taxes) (pour le terme);Loyer additionnel : 14,08 $ / pied carré (avant taxes) (avec prévision d'augmentation annuelle de 3%);Terme pour le local 045: Du 1er mars 2016 au 28 février 2021; Loyer total 2016: 38 435,10 $ (avant taxes);Loyer total 2017: 46 898,91 $ (avant taxes);Loyer total 2018: 47 699,01 $ (avant taxes);Loyer total 2019: 48 523,11 $ (avant taxes);Loyer total 2020: 49 371,93 $ (avant taxes);Loyer total 2021:   8 374,37 $ (avant taxes).Le prix est avantageux pour la STM étant donné que la poursuite des activités du magasin dans ces locaux évite des coûts de relocalisation. Le coût estimé d'un déménagement dans des locaux équivalents est de ± 100 000,00 $. Pour ce qui est du loyer, il est dans la moyenne des taux de cette catégorie d'immeuble. 
	Suite recommandation 2: Off
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