
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - V4.0 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 – 2017 - V4.0 

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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 



 

 

 

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 -V4.0 

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: 
	Assemblée du: 1 février 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2017-2026, pour ajouter dans la section autorisée le projet intitulé « Construction du centre de transport Belllechasse» pour le réseau des bus , et de renommer le projet en «Nouveau Centre de transport Bellechasse» pour un montant total de 254 185 454$ taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers. D'APPROUVER un règlement d'emprunt R-170, autorisant un emprunt de 249 723 966$ pour financer le projet de Construction du Nouveau Centre de Transport Bellechasse, taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers, pour un terme maximal de quarante (40) ans. D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 24 972 397 $ 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 objectifs de ce dernier.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Linda Lebrun
	- titre1: Directrice Exécutive

	Exposé du besoin: Modification du Programme des immobilisations 2017-2026         Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet du Nouveau Centre de Transport Bellechasse, pour le Réseau de Bus, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2017-2026.          Autorisation d'emprunt pour le projet de Construction du Nouveau Centre de Transport Bellechasse. Le projet consiste à remplacer le centre de transport St-Denis qui a des infrastructures désuètes, par la construction d'un nouveau centre de transport Bellechasse. Le nouveau centre offira plus de flexibilité, de polyvalence et pourra mieux répondre aux possibilités d'entretien et de stationnement de tous les types d'autobus actuels et à venir (hybrides et électriques).  Le projet prévoit la conception détaillée, la construction, la mise en service du Centre de transport Bellechasse, d'une annexe de Prévention incendies et Revenus voyageurs. Le concept du nouveau bâtiment sera axé sur le développement durable, l'accessibilité universelle, dans le respect de normes environnementales élevées.       
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Le projet répond à huit (8) des dix (10) chantiers du Plan de développement durable 2020 de la STM. Chantier 1 Bonifier l`offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectifChantier 4 Optimiser la contribution économique et la performance de la STMChantier 5 Réduire notre empreinte écologiqueChantier 6 Limiter nos émissions atmosphériquesChantier 7 S`approvisionner de façon responsable
	Préparé par 2: Planification, finances et contrôle
	Préparé par – nom: Suzie Lacoursière
	Préparé par – titre: Conseillère - 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: 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 régulier (programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes: PAGTCP). Une demande de subvention finale sera déposée au MTMDET, qui confirmera cette qualification.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Chantier 8 Agir en employeur responsableChantier 9 Sensibiliser, former et outiller nos employésChantier 10 Engager nos parties prenantes
	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: 
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: Adoption d'un Règlement d'emprunt R-170 pour le Nouveau Centre de Transport Bellechasse
	Recommandation numéro: Adoption d'un Règlement d'emprunt R-170 pour le Nouveau Centre de Transport Bellechasse
	Direction exécutive responsable principale: Bus
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice Exécutive
	Direction exécutive responsable: Planification, finances et contrôle
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
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	GED: 
	Certificat requis: [ ]
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	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
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	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [16]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [12]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2017]
	Démarche et conclusion: La construction et la mise en service d`un nouveau centre de transport est une priorité pour le STM. Le 3 décembre 2015, le Comité de gestion du portefeuille de projets de la STM a choisi de réactiver l`étude de faisabilité pour le nouveau centre de transport (CT) en remplacement du CT St-Denis, dont l`état de l`infrastructure se dégrade plus rapidement que prévu.L'âge moyen des bâtiments au CT St-Denis est de 59 ans. Plusieurs infrastructures, dont les composantes et systèmes de bâtiment sont désuètes et en fin de vie, et ne sont plus adaptées aux nouvelles technologies des autobus.Les travaux visés par ce projet sont dans un premier temps, l`achat d`un nouveau terrain dans l`arrondissement Rosemont La Petite Patrie. La STM y construira un nouveau centre de transport Bellechasse. Celui-ci remplacera l`ancien centre de transport St-Denis. Avec la construction du nouveau centre de transport, les services Prévention incendies et Revenus voyageurs y seront également incorporés.Considérant les coûts et les enjeux liés aux besoins de modernisation du centre actuel et à cause des changements technologiques sur les autobus, ainsi que le manque de capacité (horizon 2023) d`entretien pour les bus hybrides dans le centre de transport actuel, il a été décidé de prioriser le scénario de relocalisation et construction d`un nouveau centre.L`avantage de cette proposition est que le centre de transport St-Denis sera maintenu en opération jusqu'à ce que le nouveau Centre de transport Bellechasse soit opérationnel.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [27]
	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: Yes
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 
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	B2017: 0
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	B2019: 0
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