
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 10.1
	Assemblée du: 1er juin 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme triennal d'immobilisations 2016-2018, autorisant l'ajout du projet "Programme d'entretien majeur des infrastructures Phase 1" sous la rubrique "Patrimoine immobilier et infrastructures" pour un montant de 53 962 913 $, taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers. D'APPROUVER un règlement d'emprunt autorisant le financement de 53 962 913 $, taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers pour un terme maximal de vingt (20) ans pour le projet "Programme d'entretien majeur des infrastructures Phase 1". D'AUTORISER la Société à renflouer dans son fonds général une somme maximale de 5 396 291 $, soit dix pourcent (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 objets de ce dernier. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Linda Lebrun
	- titre1: Trésorier et directeur exécutif

	Exposé du besoin: Modification du Programme triennal d'immobilisations 2016-2018Afin de pouvoir adopter un règlement d'emprunt pour financer le projet "Programme d'entretien majeur des infrastructures Phase 1", il y a lieu de modifier le PTI 2016-2018.Autorisation d'emprunt pour le "Programme d'entretien majeur des infrastructures Phase 1"La raison d'être de ce projet est de réduire le déficit de maintien des actifs infrastructures de la STM en prenant en charge des travaux, comme les toitures, les enveloppes de plusieurs bâtiments et les systèmes de chauffage ventilation et air climatisée, qui ne sont pas actuellement couverts dans les projets Réno-Systèmes, Réno-Infrastructures et Infrastructures RDA.   Le service de la dette annuel brut du projet pourrait être d'un maximum de 4 059 081 $ à partir de 2016 basé sur un taux d'intérêt de 4,25% amorti sur une période de 20 ans. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Les travaux visés dans ce programme permettront de prendre en charge l'entretien majeur des infrastructures non couvertes actuellement par les autres projets majeurs existants (Réno-Systèmes et Réno-Infrastructures) et Infrastructures RDA, soit tous les centres de transports et le plateau Youville. Celles-ci représentent 17 % de la valeur du parc d'actifs et 3 % du déficit de maintien des actifs infrastructures de la STM évalué à 1,7 G$ en décembre 2015.Considérant les années de mise en service de ces infrastructures, l'âge moyen des bâtiments visés est de 53 ans. La plupart des composantes et systèmes de bâtiment ont une durée de vie utile moyenne de 20 ans et celle des bâtiments est plutôt de 40 ans. Plusieurs infrastructures, dont leurs composantes et systèmes de bâtiment, ont atteint ou sont en voie d'atteindre leur fin de vie utile.Ce vieillissement des infrastructures contribue à augmenter le déficit de maintien d'actifs de la STM. L'état des infrastructures requiert la mise en place de plusieurs interventions de remplacement d'équipements, de composantes, de systèmes de bâtiment ou de réfection d'envergure afin d'en assurer l'intégrité, leur pérennité et une continuation de leur usage auquel elles sont destinées.Dans cette optique, l'ingénierie infrastructures a regroupé les travaux de réfection ou de remplacement d'équipements en un programme d'entretien, soit le programme d'entretien majeur des infrastructures.Outre le remplacement ou la réparation des infrastructures en fin de vie utile, ce programme permet une optimisation des investissements dans le temps, c'est-à-dire effectuer les interventions au bon moment pour améliorer les performances opérationnelles et financières de l'entreprise. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: Le projet répond à sept (7) des dix (10) chantiers du Plan de développement durable 2020.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Yes
	Préparé par 2: Planification, finances et contrôle
	Préparé par – nom: Martin Lafontaine
	Préparé par – titre: Conseiller - Gestion financière de projets
	Service 2: Planification, finances et contrôle
	Service - nom: Réal Boyer
	Service - titre: Chef de division - Soutien à l'exploitation et projets
	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 selon les modalités du programme SOFIL (85%) ainsi qu'un financement additionnel de 15% par la ville de Montréal, puisque les dépenses entre autres pour les toitures, portes de garages et les systèmes de chauffage ventilation et air climatisée et autres sont admissibles à la subvention. Cette qualification devra être confirmée par le MTMDET. Des demandes de subventions finales seront déposées au MTMDET.    
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Le programme d'entretien majeur des infrastructures propose des interventions en phases successives de 5 ans avec un chevauchement d'une année entre ces dernières. Le budget pour la première phase du programme PEMI est évalué à près de 54 M$, pour une réalisation planifiée entre 2016 et 2021. Le budget tient compte des mesures transitoires requises pour minimiser les impacts sur les opérations et le maintien de l'offre de service actuelle. Durant la préparation de la phase #1, une vision sur 15 ans fut développée pour couvrir l'horizon 2016-2031. Les travaux prévus dans les trois phases sont de natures similaires. Une mise en priorité des interventions, en fonction de l'état, de la vie utile et de la capacité de réalisation en détermine la phase de réalisation.Les besoins en investissement pour les deux phases subséquentes sont estimés à 85 M$ pour la période 2021-2026 et 85 M$ pour la période 2026-2031. Ces phases subséquentes ne font pas partie de la présente demande.Les principaux livrables pour le remplacement ou la réparation des équipements et composantes de bâtiment couvrent les toitures, l'enveloppe de plusieurs bâtiments (murs, fenêtres), les portes de garage et coupe-feux, les Systèmes de Chauffage Ventilation et Air Climatisé (CVAC), l'éclairage, la distribution électrique et les génératrices, les équipements de production liés à l'infrastructure (laveur d'autobus), les dalles intérieures et la mise aux normes de locaux techniques (chambres à batterie, chambres des huiles et autres).Ce programme est présenté au PTI 2016-2018 de la STM et est en lien avec les orientations de l'entreprise, avec le Plan de développement durable 2020 et il contribue à  freiner la croissance du déficit de maintien d'actifs pour les actifs couverts en contribuant à près de 54 M$ pour la première phase pour une réduction de 36 % du déficit total attendu en 2021. Les phases subséquentes permettront de poursuivre cet effort et de contrôler et maintenir un déficit moyen en maintien d'actif évalué à 90 M$.  
	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 1 : Bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif Chantier 4 : Optimiser la contribution économique et la performance de la STM Chantier 5 : Réduire notre empreinte écologique Chantier 6 : Limiter nos émissions atmosphériques  Chantier 7 : S'approvisionner de façon responsable Chantier 8 : Agir en employeur responsable Chantier 10 : Engager nos parties prenantes
	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 programme d'entretien majeur des infrastructures Phase 1
	Recommandation numéro: 
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, infrast. et projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	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: [07]
	date cheminement décisionnel mois: [04]
	date cheminement décisionnel année: [2016]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [03]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [05]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2016]


