
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.7
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'amendement prévoyant 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 090, à Montréal, d'une superficie de 1 164 pieds carrés, pour un terme de deux (2) ans et neuf (9) mois, débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 décembre 2018, pour un montant de 85 770,94 $ plus les taxes de 12 844,20 $, pour un montant total de 98 615,14 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 3 880,00 $, plus les taxes de 581,03 $, pour un montant maximum de 4 461,03 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, les services devant être donnés par le bailleur, pour une période de deux (2) ans et neuf (9) mois, à partir du le 1er avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, 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: La Division formation requiert deux salles de cours pour les besoins en formation pour les employés du Plateau Youville. Le local 090 du 255 Crémazie Est est loué à cette fin depuis avril 2012. La localisation à proximité du Plateau Youville est essentielle afin de limiter le temps de déplacement des employés. Le local est requis jusqu'à la livraison des installations de formation dans le bâtiment Crémazie prévu pour 2018.La Direction des ressources humaines a confirmé le besoin pour le terme de deux (2) ans et neuf (9) mois. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: En octobre 2011, les locaux de la mezzanine PR (petites révisions) utilisés pour la formation des employés du Plateau Youville ont été réaménagés. Selon la planification du projet MPM-10, les espaces ont été alloués pour les besoins du Service entretien mineur métro en prévision de l'arrivée des nouvelles voitures de métro.Le local 090 du 255 Crémazie Est a été loué en avril 2012 pour un terme de deux (2) ans. Le local a été aménagé de façon à fournir les deux salles requises. En avril 2014 le bail a été renouvelé (résolution CA-2014-060) pour deux années additionnelles.Éventuellement, la construction du nouveau complexe Crémazie va regrouper les Services de la formation de la STM et ainsi permettre de combler le besoin en salles sur le Plateau Youville. Le local en location ne sera alors plus requis.Le local 090 du 255 Crémazie Est d'une superficie de 1 164 pieds carrés rencontre les exigences précisées par le Service de la formation. Historique d'adjudicationRésolution : DG-12-083Montant autorisé TTI : 76 192,49 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2012 au 31 mars 2014Nature de l'autorisation : Bail de location d'espace de bureaux. Résolution : CA-2014-060Montant autorisé TTI : 71 263,11$Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2014 au 31 mars 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: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 103076.17
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 103076.17
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 89650.94
	Btotal: 4482.55
	Ctotal: 8942.68
	Dtotal: 103076.16999999998
	Etotal: 8953.89
	Ftotal: 94122.27999999998
	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 : 12,26 $ / pied carré (avant taxes) (pour le terme);Loyer additionnel : 14,07 $ / pied carré (avant taxes) (avec prévision d'augmentation annuelle de 3 %);Terme pour le local 090: Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018; Loyer total 2016: 22 986,09 $ (avant taxes);Loyer total 2017: 31 139,34 $ (avant taxes);Loyer total 2018: 31 645,51 $ (avant taxes). Il est avantageux pour la STM de poursuivre la location dans cet immeuble compte tenu qu'il y a peu d'offre de location pour des locaux à proximité des installations du Plateau Youville. Aussi, l'immeuble est déjà desservi par une fibre réseau installée pour les besoins du local 045 loué par la STM. Le loyer négocié est dans la moyenne des taux de cette catégorie d'immeuble.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 103076.17
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 24538.09
	A2016: 32303.34
	A2017: 32809.51
	B2015: 1226.9044999999999
	C2015: 2447.6744775
	D2015: 28212.6645
	E2015: 2450.74
	F2015: 25761.9245
	B2016: 1615.1670000000001
	C2016: 3222.258165
	D2016: 37140.767
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	Direction exécutive responsable: S/O
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	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
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	Rubrique informations financières sans objet: Off
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	Date automatique page 3: 
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