
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2017 - V3.9 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 

– 2017 2018 2019 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 2019, indiquer le total des années 2019 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 – 2017 -V3.9 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.3
	Assemblée du: 1er février 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation gouvernementale, les termes et conditions d'une offre d'achat à intervenir entre la Société de transport de Montréal (ci-après  nommée : « STM ») et 1605 Marcel Laurin Inc. (ci-après nommée : « Laurin Inc. ») dans le cadre de la construction du Garage Côte Vertu (ci-après nommé : « GCV ») et du poste de ventilation mécanique (ci-après nommé : « SA09 »), le tout pour un montant de 233 615,06 $, plus les taxes de 34 983,86 $, pour un montant maximum de 268 598,92 $, toutes taxes incluses (ci-après nommées : « TTI »), comprenant notamment :1- L'acquisition, en tréfonds, d'une partie du lot 1 976 572, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après nommé : « lot 1 976 572 »), située entre le nadir et l'altitude 20,6 mètres, ayant une superficie de 13 972,6 mètres carrés, définie comme la « Parcelle B1/B2 » au plan P-1 joint aux présentes, pour un montant de 1 $ plus les taxes, pour un montant total de 1,15 $ TTI; 2- L'acquisition, du nadir au zénith, et l'indemnité y étant associée pour les améliorations au sol, d'une partie du lot 1 976 572, ayant une superficie de 217,1 mètres carrés, définie comme la « Parcelle A » au plan P-1 joint aux présentes, pour un montant de 111 004,00 $, plus les taxes de 16 622,85 $, pour un montant total de 127 626,85 $ TTI;3- La création d'une servitude réelle et perpétuelle de limitation de charges, en faveur de la STM, sans considération monétaire, de 200 kPa, grevant la partie du lot 1 976 572 située directement au-dessus du lot à acquérir en tréfonds;
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet du GCV, un garage souterrain sera construit afin de garer des trains et d'intégrer un atelier d'entretien pour lesdits trains. Cette infrastructure, à être construite dans l'arrondissement Saint-Laurent, sera raccordée par un tunnel à la station Côte-Vertu. Afin de voir à la construction du GCV, il est requis d'acquérir la superficie requise en tréfonds du lot 1 976 572 « Parcelle B1/B2 » et d'obtenir une servitude de limitation de poids, et ce, afin de protéger les installations souterraines de la STM. Pour les besoins de ce garage souterrain, un poste de ventilation mécanique, associé à une sortie de secours pour les employés, sera construit avec un accès en surface à l'extrémité du garage. Cette structure est nécessaire afin de répondre à la norme NFPA-130 en matière de ventilation d'urgence et d'évacuation des lieux par le personnel présent lors d'un incident. Afin de construire le SA09, il est nécessaire d'acquérir les droits de propriétés et démembrements de droits de propriétés afférents, à savoir, les Parcelles A,D,E représentées au plan P-1 joint aux présentes, en plus de verser une compensation monétaire et l'indemnité y étant associées.  Cette nouvelle structure est nécessaire au fonctionnement du GCV qui permettra de garer des trains de métro ce qui se traduira par une augmentation de capacité sur la ligne 2 - Orange permettant l'augmentation de l'offre de service directement en lien avec l'amélioration de l'expérience client.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Chantier 1 : le garage Côte-Vertu est requis pour garer et entretenir une partie des nouvelles voitures Azur.Chantier 5 : les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet de garage Côte-Vertu vise une certification Envision TM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure). 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Sandra Boucher
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156010
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 268598.92
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 268598.92
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 233615.07
	Btotal: 11680.75
	Ctotal: 23303.1
	Dtotal: 268598.92
	Etotal: 23332.309999999998
	Ftotal: 245266.61
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Construction d'un garage à la station Côte Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention de principe sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.    
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: 4- La création d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, pour l'entretien et réparation du SA09, en faveur de la STM, d'une superficie de 399,2 mètres carrés, grevant une partie du lot 1 976 572, définie comme la « Parcelle D » au plan P-1 joint aux présentes, pour un montant de 62 858 $, plus les taxes de 9 412,99 $, pour un montant total de 72 270,99$ TTI;5- La création d'une servitude réelle et perpétuelle de tolérance, en faveur de la STM, sans considération monétaire, grevant la partie du lot 1 976 572 demeurant la propriété de Laurin inc.  6- La création d'une servitude temporaire de construction en faveur de la STM, d'une superficie de 920,5 mètres carrés, grevant une partie du lot 1 976 572, définie comme la « Parcelle E » du plan P-1 joint aux présentes, pour une période maximale de trente (30) mois, payable mensuellement à compter du 1er mai 2017, pour un montant maximal de 40 252,06 $, plus les taxes de 6 027,75 $, pour un montant total de 46 279,81 $ TTI, et ce, pour l'occupation des lieux pendant la construction du SA09.   7- Une compensation monétaire pour la perte d'usage de treize (13) cases de stationnement, pour une période maximale de (30) mois, payable mensuellement à compter du 1er mai 2017, au taux unitaire de cinquante dollars (50 $) par case de stationnement par mois, pour un montant maximal de 19 500,00 $, plus les taxes de 2 920,13 $, pour un montant total de 22 420,13 $ TTI. D'AUTORISER le Directeur du Bureau de projet Côte-Vertu Vendôme - Gestion des projets majeurs - Métro à poursuivre ou interrompre la durée de la servitude temporaire de construction et l'entente de compensation monétaire, advenant la complétion des travaux du SA09 et la remise en état des lieux avant la fin du terme prévu;D'AUTORISER le Directeur du Bureau de projet Côte-Vertu Vendôme - Gestion des projets majeurs - Métro à signer tout document relativement au résultat des vérifications à effectuer ou conditions à obtenir en vertu des mécanismes prévus à l'offre d'achat, notamment, à lever les conditions ou décliner l'offre, le cas échéant;D'AUTORISER les signataires de la STM à conclure un acte de vente et de création de servitudes et signer tout document ainsi que d'apporter toutes modifications auxdits documents et à l'acte de vente à intervenir non incompatibles avec les présentes afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: La STM bénéficie d'un droit de mettre fin à la servitude de construction et à la compensation monétaire, sous préavis écrit, applicable en tout temps après les vingt-quatre (24) premiers mois, et ce, advenant la complétion des travaux du SA09 plus tôt que le délai maximal de 30 mois.   
	montant total: 268598.92
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM -5271-01-16-84 Offre d'achat entre la STM et 1605 Marcel Laurin Inc. SA09 et GCV
	Recommandation numéro: STM 5271-01-16-84 / Offre d'achat entre la STM et 1605 Marcel Laurin Inc. SA09 et GCV
	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: [06]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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 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: Historique :- En septembre 2015, le CA de la STM (CA-2015-274) autorisait une offre d'achat avec Pfizer Canada Inc. pour l'acquisition des lots 1 165 463 et 1 976 573 Cadastre du Québec, pour un montant total de 7 500 000 $, plus les taxes de 1 123 125 $, pour un montant total de 8 623 125 $ TTI, pour la construction du GCV.  - En décembre 2015, le CA de la STM (CA-2015-381) autorisait l'achat desdits lots, de gré à gré, entre la STM et Pfizer Canada Inc. et ce, selon les montants précisés ci-haut.  - Le 19 janvier 2016, l'acte de vente reçu devant Me Sylvie Lafond, notaire, et publié sous le numéro 22 082 074. La localisation du SA09, en partie souterraine, répond à des contraintes spécifiques basées sur la conception du garage. La partie hors-sol de cette structure représente un bâtiment qui servira à l'accès extérieur du puits pour le poste de ventilation et de la sortie de secours. La construction de ce bâtiment et ses besoins d'aménagement extérieur requièrent l'achat d'une parcelle d'un terrain d'un centre commercial, appartenant à Laurin Inc. Cette « Parcelle A », d'une superficie de 217,1 m2, doit être acquise par la STM, en plus du tréfonds associé « Parcelle B1/B2 », de l'indemnité à verser pour les améliorations au sol de la « Parcelle A »,  et ce, afin d'y construire cette nouvelle structure au printemps 2017 et le GCV. Afin de protéger les installations souterraines, une servitude de limitation de charge est requise.  De plus, afin d'accéder audit SA09 à partir de la rue, pour effectuer l'entretien et la réparation, le cas échéant, une servitude réelle et perpétuelle de passage est requise « Parcelle D », sans oublier une servitude temporaire de construction, pour l'occupation des lieux, pour une période maximale de 30 mois « Parcelle E ». Une compensation monétaire est prévue pour une période maximale de 30 mois, pour la perte d'usage desdits espaces pendant la période de construction. Les ententes prévues à l'offre d'achat visée par la présente recommandation ont été négociées de gré à gré par la STM avec Laurin Inc., et le gestionnaire immobilier de celui-ci, Cogir. De plus, il est à noter qu'en sus des négociations, des discussions ont eu cours entre les évaluateurs de chacune des parties. Le taux unitaire de base négocié correspond à la valeur marchande.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [S/O ]
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique ]
	A2017: 197763.83
	A2018: 23900.83
	A2019: 11950.41
	B2017: 9888.191499999999
	B2018: 1195.0415
	B2019: 597.5205000000001
	C2019: 1192.0533975
	C2018: 2384.1077925000004
	C2017: 19726.9420425
	D2019: 13739.9805
	D2018: 27479.9815
	D2017: 227378.96149999998
	E2019: 1193.55
	E2018: 2387.1
	E2017: 19751.66
	F2019: 12546.4305
	F2018: 25092.881500000003
	F2017: 207627.30149999997


