
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.7
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation:  D'AUTORISER une modification au contrat STM-5394-04-16-34 - Cité Mobilité - Travaux de préparation pour les stations de recharge, adjugé à «MGB Associés Inc.», afin de scinder en trois (3) pénalités la pénalité prévue à la phase 1 et de scinder en deux (2) pénalités la pénalité prévue à la phase 2, le tout sans crédit ou montant supplémentaire pour la STM.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet Cité Mobilité (en conformité avec la "Convention de réalisation" signée avec Nova Bus le 8 février 2016), la STM s'engage à réaliser certains travaux préparatoires (civils, électriques et mécaniques) pour aménager les sites où seront installés les stations de recharges rapides et les bornes de recharges lente pour les autobus électriques. Ces travaux préparatifs vont permettre la réalisation d'un projet pilote pour les autobus électriques.     
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT - APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Isabelle Darsigny
	Préparé par – titre: Administratrice de contrat
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	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: [06]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Ce projet a été admis à une subvention, par Décret, de 11 900 000,00 $, le 20 décembre 2013, dans le cadre de la Stratégie d'électrification des transports du gouvernement du Québec. La Division Soutien Exploitation et Projets de la Direction budget et investissements confirme que la convention d'aide financière relative à cette subvention a été entérinée par le conseil d'administration de la STM le 25 juin 2015 (résolution CA-2015-176) et autorisé par le MTQ, le 13 juillet 2015. Le projet Cité-Mobilité est financé par un budget spécial d'exploitation.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: La présente modification touche une exigence de fond du contrat. L'autorisation du CA est donc nécessaire tel que prévu à l'article 4.2 de la politique de gestion 4.10 - "MOdifications aux contrats octroyés par la Société et gestion des réserves pour contingences de contrat".  
	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: 0
	taxes incluses: [–]
	A2015: 0
	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: STM-5394-04-16-34 (Modification au contrat)Titre de l’appel d’offres : Cité Mobilité - Travaux de préparation pour les stations de recharge
	Recommandation numéro: STM-5394-04-16-34 - Cité mobilité - Travaux de préparation pour les stations de recharge
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA 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: [18]
	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: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: Suite à un appel d'offres public, un contrat pour Cité Mobilité - Travaux de préparation pour les stations de recharge a été adjugé à «MGB Associés Inc.» par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 6 juillet 2016. (Résolution CA-2016-211). Les Travaux devant être effectués par l'adjudicataire au Stationnement Square Victoria, à la station de métro Angrignon et au Centre de transport Lasalle doivent être réalisés en deux phases. Les travaux de la phase 1 touchent les trois sites mentionnés ci-haut tandis que les travaux de la phase 2 portent sur les sites Stationnement Square Victoria et Station de métro Angrignon seulement. La STM doit livrer un équipement, précisément des chargeurs lents, à MGB Associés inc. afin de lui permettre de terminer les Travaux prévus au Centre d'attachement Lasalle. Cependant, la STM enregistre un retard de livraison d'au moins deux (2) mois pour obtenir le dit équipement qui est fournit par le biais du contrat maître du projet. Ce retard ne pouvant être imputable à l'Adjudicataire, et afin de ne pas occasionner un ralentissement des Travaux de l'Adjudicataire sur les deux autres sites, la STM divise en trois (3) la pénalité prévue à la phase 1 et divise en deux (2) la pénalité prévue à la phase 2.  Les modifications ne changent pas la nature du contrat, visent à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat et est accessoire au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.   
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [ ]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


