
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
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: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

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)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 14.3
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la vente de la parcelle de terrain identifiée comme étant le lot DEUX MILLIONS TROIS CENT TRENTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE (2 333 944) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant front sur la rue St-Vallier, Arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, d'une superficie de dix-neuf mètres carrés et neuf dixièmes (19,9 m2) à madame Patrizia Lipari, pour la somme de VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT UN DOLLARS (25 501,00 $), plus les taxes de TROIS MILLE HUIT CENT DIX-HUIT DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (3 818,77 $), le cas échéant, pour un montant total de VINGT-NEUF MILLE TROIS CENT DIX-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (29 319,77 $) toutes taxes incluses. D'AUTORISER les signataires de la Société de transport de Montréal (ci-après la "STM") à signer tout document afin de donner pleinement effet à la présente recommandation. 
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	Direction exécutive resp: 
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	Exposé du besoin: Le projet Ventilation du programme Réno-Systèmes a pour objectif d'améliorer le système de ventilation en tunnel, essentiel à la ventilation d'urgence, la ventilation confort et la ventilation des travaux de nuit. Le projet vise aussi à rendre les installations conformes à la norme NFPA 130, à améliorer la fiabilité du système de ventilation en tunnel et à rendre les installations conformes au règlement no 4996 de la Ville de Montréal sur le niveau de bruit. Ainsi, dans le cadre de ce projet, un nouveau poste de ventilation a été construit entre les stations Rosemont et Beaubien et identifié comme le poste Bélanger, en remplacement du poste St-Zotique rendu obsolète, autrefois érigé sur le lot 2 333 944, du Cadastre du Québec Une fois les travaux de démolition du poste St-Zotique complétés, la STM pouvait opter pour la disposition de la parcelle de terrain dont la dimension ne pouvait servir à aucun autre usage. Le but de la présente recommandation vise l'autorisation de vendre ladite parcelle de terrain.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: En se départissant d'un terrain dont elle n'a plus aucun usage, la STM agit en propriétaire responsable. Elle permet également à la Ville de Montréal de percevoir des taxes foncières sur une parcelle de terrain qui en était exempte, puisque le poste de ventilation mécanique St-Zotique constituait une infrastructure métro. 
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	Objet 2: 5278-01-16-15Titre: Vente du lot 2 333 944 du cadastre du Québec 
	Recommandation numéro: 5278-01-16-15
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	GED: 
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	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
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	Démarche et conclusion: Au cours de la phase 2 du programme Réno-Systèmes, la STM a procédé à la construction du poste de ventilation mécanique Bélanger, dans le but de remplacer le poste existant St-Zotique, rendu obsolète. Une fois la construction du poste Bélanger complétée, la STM a procédé à la démolition du poste St-Zotique. Les travaux ont été complétés en juin 2015. Une évaluation de la valeur de la parcelle de terrain a ensuite été effectuée par la firme Paris Ladouceur et associés inc. La superficie du lot 2 333 944 n'étant que de dix-neuf mètres carrés et neuf dixièmes (19,9 m2), cela en limite l'usage et a pour effet de restreindre le nombre d'acheteurs potentiellement intéressés. Une proposition de demande d'achat a été transmise aux riverains immédiats de la parcelle avec un prix plancher de VINGT MILLE DOLLARS (20 000,00 $). Les propositions ont été reçues le 29 juillet 2016 et c'est la proposition de madame Patrizia Lipari qui a été retenue.  Le prix offert par madame Lipari est de VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT UN DOLLARS (25 501,00 $), plus les taxes de TROIS MILLE HUIT CENT DIX-HUIT DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (3 818,77 $), pour un montant total de VINGT-NEUF MILLE TROIS CENT DIX-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (29 319,77 $) toutes taxes incluses. Ce montant représente un prix de mille deux cent quatre-vingt-un dollars et quarante-six cents le mètre carré (1 281,46 $/m2). Madame Lipari dispose d'une période de quarante-cinq (45) jours pour la vérification diligente, à compter de la date d'acceptation de son offre d'achat par le conseil d'administration de la STM. Madame Lipari doit donc signifier à la STM, d'ici le 24 octobre 2016, qu'elle est satisfaite des titres de propriété et de la qualité environnementale des sols de ladite parcelle de terrain et qu'elle est prête à en conclure l'acquisition. Madame Lipari dispose d'un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'acceptation de l'offre par le conseil d'administration de la STM, soit d'ici le 22 novembre 2016, pour procéder à la signature de l'acte de vente. Le montant de CINQ MILLE DOLLARS (5 000,00 $), remis par madame Lipari à la STM au moment du dépôt de la proposition de demande d'achat, sera appliqué sur le montant de la vente.
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