
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 12.2
	Assemblée du: 6 avril 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une modification au premier amendement du bail, intervenu entre la Société de transport de Montréal (ci-après la "STM") et Smartcentres Management Inc. ès qualité de mandataire de Les Développements St-Michel II Inc. (ci-après "Développements"), dont les termes et conditions de l'amendement ont fait l'objet d'une autorisation par le conseil d'administration du 3 avril 2013 (Résolution CA-2013-079), afin de modifier les options de prolongation pour obtenir l'exercice de trois (3) options de prolongation détaillées comme suit: deux options (2) d'une année chacune, la première du                  13 septembre 2016 au 12 septembre 2017, la seconde du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2018 et une troisième option qui permet de prolonger le bail jusqu'au terme du bail initial, du 13 septembre 2018 au 14 septembre 2022. Chaque option peut être exercée moyennant l'envoi d'un préavis écrit à cet effet de quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du bail;  D'AUTORISER l'exercice de la première option de prolongation pour un loyer annuel de 195 585,33 $, plus les taxes de      29 288,90 $, pour un montant total de 224 874,23 $ toutes taxes comprises. Le montant ci-avant indiqué comprend le loyer de base, les taxes municipales et scolaires, les frais d'exploitation et les frais d'entretien et de réparation, le tout, selon les termes et conditions du bail en vigueur; D'AUTORISER un montant de 23 483,37 $, plus les taxes de 3 516,63 $, pour un montant maximum de 27 000,00 $ pour le paiement de la consommation électrique directement à Hydro-Québec;
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le Bureau de projets équipements fixes Métro (BPÉFM), dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, procède à des travaux majeurs à la station Snowdon visant le remplacement des équipements électriques ainsi que l'ajout de trois (3) ascenseurs. L'échéancier initial prévoyait des travaux pendant une période de trente (30) mois. La STM a alors conclu un bail d'une durée de trois (3) ans, du 13 septembre 2013 au 12 septembre 2016, avec Développements, pour la relocalisation temporaire de la Section entretien spécialisé et ce, pendant la durée des travaux.  En cours de contrat, une modification a été apportée sur les équipements électriques à la station Snowdon et fait en sorte que l'aménagement du 1er étage a été retiré du contrat et, par conséquent, prive la Section entretien spécialisé d'un retour à la station. Le personnel doit donc demeurer au 8265 St-Michel pour au moins une année additionnelle, du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Les travaux majeurs entrepris à la station Snowdon à l'automne 2013 ont nécessité la relocalisation de différents services. Les sections atelier de menuiserie et entretien spécialisé ont toutes deux été relocalisées au 8265 St-Michel, avec leurs équipements, matériel et véhicules de service ( un (1) pour atelier de menuiserie et huit (8) pour entretien spécialisé). La présence de véhicules nécessitait de trouver un endroit de type industriel, qui pouvait répondre aux besoins, dont un stationnement sécuritaire pouvant accueillir les nombreux véhicules. Le chantier de la station Snowdon devait initialement durer de 26 à 30 mois. Une modification sur les équipements électriques en cours de contrat fait en sorte que le réaménagement du 1er étage a été retiré du contrat en cours. La Section entretien spécialisé (personnel, matériel, équipements et véhicules) ne peut réintégrer ses espaces à la station Snowdon. Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le bail actuel pour au moins une année aditionnelle, soit du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017. L'amendement no 1 au bail prévoit actuellement deux options de prolongation. Une prolongation de six (6) mois, en cas de retard de chantier et la seconde jusqu'au terme du bail initial, soit jusqu'au 14 septembre 2022. Dans les deux (2) cas, un préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours doit être transmis à Développements avant l'échéance du bail temporaire qui survient le 12 septembre 2016.  Compte tenu des modifications apportées en cours de contrat, le chantier de la station Snowdon se poursuivra pour une année additionnelle, peut être plus. La STM a demandé et obtenu de Développements qu'elle modifie les options de prolongation prévues au premier amendement pour les options de prolongation suivantes:   1. Une option de prolonger le bail pour cet espace, du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017;   2. Une option de prolonger le bail de ce même espace, du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2018;  3. Une option de prolonger le bail de ce même espace, du 13 septembre 2018 au 14 septembre 2022, soit jusqu'à l'échéance du bail initial. Les options peuvent être exercées sur préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours à Développements.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: La STM a mis en place à l'édifice un programme de gestion des matières résiduelles pour les espaces qu'elle ocupe. Cela contribue à l'atteinte de l'objectif de récupération de 70% des matières résiduelles (Chantier 5 - Réduire notre empreinte écologique du plan de développement durable 2020 de la STM).  
	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: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290310
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 251874.23
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 251874.23
	periode couverte premier jour: [13]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 219068.694
	Btotal: 10953.43
	Ctotal: 21852.1
	Dtotal: 251874.22999999998
	Etotal: 21879.48
	Ftotal: 229994.74999999997
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles, selon les modalités du programme régulier, dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La Division soutien exploitation et projets de la Direction 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: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: RECOMMANDATION (suite)D'AUTORISER les signataires de la STM à apporter toute modification à l'amendement non incompatible avec les présentes afin de donner pleinement effet à la présente recommandation. DÉMARCHE (suite) La présente recommandation a pour but d'exercer la première option de prolongation, du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017, aux mêmes termes et conditions que le bail, au loyer suivant : Loyer de base : 4,55 $ le pied carréFrais d'exploitation: 1,75 $ le pied carréTaxes foncières : 2,58 $ le pied carré en 2016, 2,63 $ pour 2017Réparations/Entretien: 1,00 $ le pied carré Consommation électrique : 23 483,37 $, plus les taxes de 3 516,63 $, pour un montant maximum de 27 000,00 $, payable directement à Hydro-Québec;Le tout représente un loyer pour la première option de prolongation de 219 068,69 $, plus les taxes applicables de 32 805,54 $, pour un montant maximum de 251 874,23 $ toutes taxes comprises. Prolonger le bail du 8265 St-Michel pour l'espace de 19 175 pieds carrés représente un avantage pour la STM.  L'aménagement est optimal, il est situé près des grands axes routiers, l'édifice regroupe plusieurs services STM et le loyer est compétitif. Relocaliser ces installations nécessiterait des investissements importants, sans compter que cette location est liée au projet de rénovation de la station Snowdon pour lequel la STM reçoit une subvention.
	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: Bail initial:  79 298 pieds carrés (après remesurage, une fois les travaux complétés (Résolution CA-2011-436) Durée: du 15 septembre 2012 au 14 septembre 2022.Montant autorisé: 9 883 946,63 $ Amendement no 1: Ajout de 4615 pieds carrés (Atelier de Menuiserie) (Résolution CA-2013-079)                                 Durée: 13 septembre 2013 au 14 septembre 2022                                Ajout de 19 175 pieds carrés (Entretien spécialisé)                                Durée: 13 septembre 2013 au 12 septembre 2016Montant autorisé: 1 631 507,00 $ Amendement no 2: Ajout de 11 224 pieds carrés (Mécanique Métro) (Résolution CA-2013-121) (tel qu'ajusté, conformément au  contrat)                                Durée: 13 septembre 2013 au 14 septembre 2022 Montant autorisé: 1 663 782,00 $ 1er option de prolongation 19 175 pieds carrés:  219 068,69 $Total du contrat:  13 398 304,33 $Taxes:                   2 006 396,07 $TOTAL:               15 404 700,40 $ toutes taxes comprises.  
	montant total: 251874.23
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 65582.694
	A2016: 153486
	A2017: 
	B2015: 3279.1347000000005
	C2015: 6541.8737265
	D2015: 75403.6987
	E2015: 6550.07
	F2015: 68853.6287
	B2016: 7674.3
	C2016: 15310.2285
	D2016: 176470.53
	E2016: 15329.41
	F2016: 161141.12
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: STM 29 03 10-02Titre: 8265 St-Michel - Prolongation de bail
	Recommandation numéro: STM 29 03 10-02
	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: [12]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2017]
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20348
	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: 08/03/2016
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]


