
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
	Assemblée du: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'entente à intervenir entre la Fiducie immobilière Domenico Costa (ci-après la "Fiducie") et la Société de transport de Montréal (ci-après la "STM") pour le déroulement des travaux à la station Honoré-Beaugrand et les deux (2) servitudes réelles et perpétuelles à intervenir entre la Fiducie et la STM, l'une pour autoriser l'accès à la STM pour maintenir, entretenir et réparer les clôtures et l'entrée à l'édicule Sherbrooke, entre la propriété de la STM et celle de la Fiducie et une servitude que la STM accorde à la Fiducie pour l'usage d'une parcelle de terrain comme stationnement, le tout aux frais de la STM. Également, l'entente prévoit que la STM rembourse à la Fiducie ou à toute autre entité identifiée par celle-ci, les frais de relocalisation temporaire du conteneur à rebuts et du réservoir d'huiles usées, les services professionnels pour suivre le dossier, pour un montant ne devant pas excéder 2 500,00 $, plus les taxes applicables de 374,38 $, pour un montant maximum de 2 874,38 $ toutes taxes comprises; D'AUTORISER les signataires à consentir toute modification au projet d'entente qui n'est pas incompatible avec la présente recommandation et de signer tout document nécessaire afin de donner pleinement effet à la présente recommandation..
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La STM doit procéder à des travaux de rénovation majeurs à la station de métro Honoré-Beaugrand, dont le remplacement du système d'imperméabilisation de la toiture souterraine de la station. Ces travaux feront l'objet d'une recommandation présentée au conseil d'administration du 6 avril 2016. La réalisation de ces travaux requiert qu'un protocole d'entente soit signé entre la STM et la Fiducie afin d'assurer le bon déroulement desdits travaux et de convenir de deux servitudes d'accès. Un plan de communication sera mis en place lors des travaux afin d'informer la clientèle des impacts causés par les travaux. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: La Fiducie est propriétaire des bâtiments du Manoir Claudette-Barré, connu comme étant le lot UN MILLION CINQ CENT HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX (1 508 482) du cadastre du Québec. Le 21 janvier 1976, la Communauté urbaine de Montréal (ci-après la "CUM") et Les Frères de la Charité ont signé un acte dans lequel des droits de servitude et de propriété ont été donnés à la CUM. La STM est aux droits de la CUM relativement aux droits acquis pour le réseau du métro et la Fiducie est aux droits des Frères de la Charité. Une recommandation sera présentée au conseil d'administration du  6 avril 2016 concernant l'adjudication d'un contrat de construction pour des travaux de rénovation majeurs à la station Honoré-Beaugrand, dont le remplacement du système d'imperméabilisation de la toiture souterraine de la station. Dans le cadre de ces travaux, la STM a convenu avec la Fiducie des conditions suivantes afin de faciliter le bon déroulement du chantier, à savoir :- Six (6) espaces de stationnement seront supprimés pour faire partie de la zone de chantier;- La Fiducie doit faire relocaliser le conteneur de rebuts et le réservoir d'huiles usées, aux frais de la STM;- La Fiducie consent une servitude réelle et perpétuelle d'accès à la STM pour maintenir, réparer et remplacer les clôtures et l'entrée de l'édicule Sherbrooke de la station. Cette dernière servitude fait en sorte que la STM puisse relocaliser la porte d'accès de l'édicule, rendant l'entrée et la sortie de l'édicule plus sécuritaire pour la clientèle.- La STM consent à la Fiducie une servitude réelle et perpétuelle d'usage d'une parcelle de terrain comme stationnement. La préparation des actes de servitude sera faite aux frais de la STM. L'entente prévoit que la STM rembourse à la Fiducie les frais de relocalisation du conteneur de rebuts et du réservoir d'huiles usées, ainsi que les services professionnels pour suivre le projet. Les coûts engendrés pour la réalisation des travaux sont inclus aux budgets du programme Bureau de projets Infrastructures Métro (BPIM). Le coût estimé des travaux est de 2 500,00 $, plus les taxes de 374,38 $, pour un montant maximum de 2 874,38 $ toutes taxes comprises.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: Une entente entre parties prenantes est une bonne pratique reconnue dans une démarche de développement durable (chantier 10 du plan de développement durable 2020 de la STM : engager nos parties prenantes).   
	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: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210551
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-121
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2874.38
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2874.38
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 2500
	Btotal: 125
	Ctotal: 249.38
	Dtotal: 2874.38
	Etotal: 249.69
	Ftotal: 2624.69
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le programme Réno-Infrastructures phase I a été admis à une subvention finale de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur (PAGTCP). La division Soutien à l'exploitation et aux projets du service Budget et Investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 25 novembre 2013. Financement : La présente entente fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-121, tel que modifié, correspondant au programme Réno-Infrastructures phase I dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 3 décembre 2014 (CA-2014-311) et par le MAMOT le 7 mai 2015 (AM 270884). 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Démarche (suite) L'ensemble des documents composant cette recommandation et ses annexes ont été rédigés par la Chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec le BPIM et les Affaires juridiques. 
	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: 2874.38
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 2500
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 125
	C2015: 249.375
	D2015: 2874.38
	E2015: 249.69
	F2015: 2624.69
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: STM 03.01.05.51-C16 1S70Titre: Protocole d'entente et de servitude - Fiducie Domenico Costa (Manoir Claudette-Barré)
	Recommandation numéro: STM 03.01.05.51-C16 1S70
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2016]
	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: 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: [ ]


