
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 10.2
	Assemblée du: 6 avril 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2017-2018, pour ajouter le projet intitulé « Capacité électrique du poste de district Legendre », sous la rubrique Machinerie, équipement et outillage, pour un montant total de 45 174 410 $. De ce montant, 45 062 454 $ sera financé par règlement d'emprunt incluant les frais financiers et le résiduel de 111 956 $ sera financé dans le budget d'exploitation, le tout taxes nettes de ristournes. D'APPROUVER le règlement d'emprunt R-165, autorisant un emprunt de 45 062 454 $ pour financer le projet « Capacité électrique du poste de district Legendre », taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers, pour un terme maximal de vingt (20) ans. D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale 4 506 245 $, soit dix pour cent (10 %) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Linda Lebrun
	- titre1: Directrice exécutive

	Exposé du besoin: Modification du Programme triennal d'immobilisations 2016-2018Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet « Capacité électrique du poste de district Legendre » pour le réseau du métro sous la rubrique Machinerie, équipement et outillage, il y a lieu de modifier le PTI 2016-2018.Autorisation d'emprunt du projet Capacité électrique du poste de district LegendreLe projet consiste à remplacer le poste de district Legendre qui a dépassé sa durée de vie utile par un nouveau poste de district qui répondra aux besoins futurs ainsi qu'au changement de tension de 12 kV à 25 kV. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: En 1965, le Poste de District (PD) Legendre a été construit pour distribuer l’énergie électrique aux installations du complexe Youville. Pendant presque 50 ans de service, plusieurs charges électriques, qui n’étaient pas prévues initialement, ont été connectées au réseau de distribution du PD dû aux projets de développement et de modernisation du complexe Youville et du centre de transport (CT) Legendre. Présentement, le PD Legendre fournit une puissance minimale de 6300 kW en mode redondance. Autrement dit, le PD Legendre possède deux entrées électriques dont chacune peut assurer l’alimentation complète du PD. Dans les prochaines années, plusieurs projets sont prévus dans les environs du PD Legendre et viendront se raccorder électriquement à celui-ci. Parmi ces projets, nous pouvons mentionner l’arrivée des nouveaux trains Azur, l’électrification des autobus ainsi que plusieurs projets au complexe Youville. De plus, Hydro Québec (H-Q) a informé la STM que le PD Legendre devra être migré à une tension d’alimentation de 25 kV en 2018 pour pouvoir continuer à opérer puisque le posteFleury qui alimente le poste Legendre à travers les lignes 117B et 119B sera migré à la tension de 25 kV. Lors de l’étude de préfaisabilité, l'option retenue nous a démontré que la construction d’un nouveau PD adjacent au PD actuel qui combine les deux besoins, serait plus économique que la construction d’un nouveau PD dédié au CT Legendre et de rénover le PD actuel pour la migration de la tension à 25 kV.  En se basant sur l’hypothèse de la consommation d’énergie à venir avec tous les projets déjà identifiés ainsi que le changement de tension de 12 à 25 kV, la construction d’un nouveau PD à 25 kV avec trois entrées d’H-Q adjacent au PD Legendre est la solution préconisée. Le coût complet du projet est de 45 174 410 $.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Développement durable: Ce projet contribue à 5 des 10 chantiers du Plan de développement durable 2020. Chantier 4 : Optimiser la contribution économique et la performance de la STML’option proposée diminue les risques financiers en évitant la poursuite du vieillissement des équipements qui pourrait entrainer des remplacements d’équipement en urgence. Le projet permet aussi de diminuer le déficit du maintien des actifs.  
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Yes
	Préparé par 2: Soutien à l'exploitation et aux projets
	Préparé par – nom: Patricia Dubé
	Préparé par – titre: Conseillère en suivi financier de projets
	Service 2: Soutien à l'exploitation et aux projets
	Service - nom: Réal Boyer
	Service - titre: Chef de division
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une subvention au comptant selon les modalités du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la SOFIL en vigueur. Cette qualification devra être confirmée par le ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports (MTMDET). Une demande de subvention finale sera déposée au MTMDET sous peu.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Chantier 5 : Réduire notre empreinte écologiqueLe projet s’inspirera de la norme pour infrastructures durables Envision Tm notamment pour: Le choix des matériaux; La gestion des matières résiduelles; La performance énergétique des systèmes; L’adaptation aux changements climatiques; La lutte aux îlots de chaleur et gestion des eaux pluviales. Plusieurs éléments ont été inclus dans le but de réduire l’empreinte écologique du projet : La réutilisation du bâtiment existant permet de réduire la consommation des ressources nécessaires à la construction et de diminuer l’empreinte au sol du nouveau bâtiment adjacent; Le remplacement du système de ventilation dans le bâtiment existant ainsi que le remplacement ou l’ajout d’un système de ventilation dans tous les PSD, se fera avec des équipements moins énergivores. La disposition des équipements à remplacer se fera selon le principe des 3RVE (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination); Un minimum de 75% des déchets de construction, rénovation et démolition sera détourné de l’élimination; Les sols excavés non contaminés seront dans la mesure du possible réutilisés sur le terrain. Chantier 6 : Limiter nos émissions atmosphériquesLe projet répond à une conversion de tension, mais aussi à un futur besoin électrique pour répondre aux engagements de la STM en matière d’électrification des transports, dont l’acquisition d’autobus complètement électriques en 2025. Le nouveau poste de district sera en mesure de prendre les charges électriques actuelles et à venir. Ce projet tient donc compte des besoins des futurs autobus électriques, des nouveaux locotracteurs électriques, des véhicules électriques de services (CO) et des employés ainsi que d’une augmentation de l’offre de service du métro. Le plan de développement durable 2020 vise une proportion des déplacements sur le réseau ayant recours à l’électricité de 86% en 2020.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: Chantier 8 : Agir en employeur responsableLe remplacement des équipements électriques désuets par des équipements à la fine pointe de la technologie beaucoup plus sécuritaire diminuera les risques d’accident des travailleurs (risque d’arc). Chantier 10 : Engager nos parties prenantesEn ayant retenu l’option d’un emplacement loin de riverains, ce projet diminue au maximum les nuisances pour les riverains, facilitant l’acceptabilité sociale du projet. Le développement d’une stratégie de gestion des parties prenantes devra être réalisé au besoin.
	montant total: 
	taxes incluses: [–]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: Adoption d'un règlement d'emprunt pour le projet « Capacité électrique du poste de district Legendre ».
	Recommandation numéro: 
	Direction exécutive responsable principale: Métro
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: Planification, finances et contrôle
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	Date automatique page 1: 
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [26]
	date cheminement décisionnel mois: [02]
	date cheminement décisionnel année: [2016]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [09]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [03]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2016]


