
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 
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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 : 
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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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	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La Ville a entrepris des travaux de réaménagement du Square Cabot et a demandé à la STM, en surplus de ses travaux prévus dans le cadre de son programme Réno-Infrastructures, de réaménager l'édicule Square Cabot en diminuant son empreinte au sol et en augmentant sa transparence. Les travaux consistent principalement à la réfection de l'édicule, de la toiture, des escaliers fixes, des locaux techniques et du corridor menant au centre commercial Alexis Nihon. Dans le but d'améliorer l'expérience client, ces travaux sont nécessaires pour remplacer ou moderniser des équipements et infrastructures qui ont atteint leur durée de vie utile.   
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	Dtotal: 0
	Etotal: 0
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	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 24 mai 2016 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.Suite à une décision du comité exécutif de la Ville de Montréal du 6 juillet 2016, les travaux de l'édicule Square Cabot seront subventionnés par la Ville de Montréal à hauteur de 1 300 000 $. 
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	Objet 2: Appel d’offres STM-5376-04-16-64  (Entente)Titre de l’appel d’offres: Protocole d'entente entre la Ville et la STM dans le cadre de la réfection de l’édicule Square Cabot de la station Atwater
	Recommandation numéro: STM-5376-04-16-64
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
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	periode couverte dernier jour: [ ]
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	Démarche et conclusion: Le projet de réfection de l'édicule Square Cabot se fait en partie suite à la demande de la Ville.La STM accepte d'effectuer des travaux de réaménagement de cet édicule, en surplus des travaux déjà prévus dans le cadre de son programme Réno-Infrastructure, conditionnellement au versement d'une contribution financière de la part de la Ville. Les travaux seront donc financés conjointement entre la STM et la Ville. Le 25 août 2016, le conseil d'agglomération de la Ville a adopté la résolution CG16 0499, en vertu de laquelle cette dernière accepte de verser une contribution municipale additionnelle maximale de 1 300 000,00 $ à la STM pour l'exercice financier 2016 afin de réaliser lesdits travaux.  Cette contribution correspond à la portion des travaux non subventionnables que la STM doit entreprendre afin de répondre aux besoins de la Ville. Le versement de cette contribution est conditionnel à l'adoption par la Ville ainsi que par le conseil d'administration de la STM de la présente entente de réalisation et de financement des travaux de réfection de l'édicule Square Cabot de la station Atwater et sera effectué dans les 10 jours suivants l'octroi du contrat de construction faisant suite à l'appel d'offres STM-5376-04-16-64, lequel contrat fera l'objet d'une autorisation distincte du conseil d'administration.Les travaux devraient débuter en janvier 2017 pour se terminer en août 2017. La Ville et la STM mettront en place une stratégie de communication conjointe. Dans l'éventualité où la Ville aurait versé la contribution municipale additionnelle et que les travaux de construction touchant l'ensemble des travaux de la STM n'auraient toujours pas débuté le 1er juin 2017, la STM s'engage à lui rembourser le montant ainsi versé, sans intérêts, sur demande de la Ville. Toutefois, les parties peuvent convenir de reporter cette date du 1er juin 2017 à une date ultérieure.
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