
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 12.1
	Assemblée du: 1er mars 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER l'amendement de bail entre la Société de Transport de Montréal (ci-après nommée : « STM ») et le 480 Boulevard St-Laurent Inc. (Ci-après nommé : « Allied ») visant une prolongation de terme pour trois (3) salles de formation, d'une superficie locative commune de 2600 pieds carrés, situées au local 201 du 480 Boulevard St-Laurent, de six (6) mois supplémentaires à la durée du terme prévu au bail, menant la fin de terme au 30 novembre 2017 au lieu du 31 mai 2017, et l'ajout de deux (2) options de renouvellement de six (6) mois chacune, pour un montant total de 122 643,29 $, plus les taxes de 18 365,84 $, pour un montant maximum de 141 009,13 $ toutes taxes incluses, comprenant : le loyer de base, les taxes foncières, les frais d'exploitation, l'entretien, le tout selon les termes et conditions contenus audit amendement;    D'AUTORISER la Directrice, chaîne d'approvisionnement, à exercer les options de renouvellement prévues audit amendement, selon les termes et conditions y étant précisé, pour les périodes du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, le cas échéant, sous condition de l'obtention d'une confirmation écrite du Directeur Capital humain, attestant le besoin dudit espace en raison du transfert des activités du projet Ibus. D'AUTORISER les signataires à consentir à toute modification audit projet d'amendement de bail, qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le projet Ibus est déployé en différentes phases et le transfert des différentes activités aux opérations débutera en 2017.   Afin de permettre le transfert de la formation chauffeur Ibus à la division formation en 2017, incluant la revue et l'intégration du contenu Ibus au cours de base déjà existant pour les chauffeurs, ainsi que la responsabilité de diffuser la formation Ibus aux 400 chauffeurs qui seront embauchés cette année, l'utilisation des locaux du 2e étage (local 201) situés au 480 St-Laurent sera transférée du projet Ibus à la division formation.  Il est requis d'amender le bail visé par les présentes afin de prolonger la durée du terme actuel du local 201 jusqu'au 30 novembre 2017, et d'y ajouter deux (2) options de renouvellement de six (6) mois chacune, ce qui porterait la fin de terme au 30 novembre 2018, si toutes les options étaient exercées, laissant ainsi une marge de manœuvre advenant un retard dans l'échéancier planifié. Considérant la courte durée de chacune des options et les divers délais pour les exercer, il est requis d'autoriser la Directrice de la chaîne d'approvisionnement d'exercer, le cas échéant, la ou les options, sous condition de l'obtention d'une confirmation écrite du Directeur Capital humain, attestant le besoin dudit espace en raison du transfert des activités du projet Ibus. Le déploiement du projet iBus contribue à améliorer l'expérience des clients qui utilisent le service d'autobus de la STM.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Chantier 1 du plan de développement durable 2020 :   Le projet Ibus qui permet de bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.
	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:  97426 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 141009.13
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 141009.13
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 122643.29
	Btotal: 6132.17
	Ctotal: 12233.67
	Dtotal: 141009.13
	Etotal: 12249
	Ftotal: 128760.13
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Solution proposée et conclusion :  Aux termes dudit amendement de bail, la prolongation de terme sera selon les mêmes termes et conditions que le bail initial (y compris le loyer de base), et ce, jusqu'au 30 novembre 2017.  Par contre, le loyer de base sera augmenté d'un montant égal à 2,5 % à chaque période de renouvellement, à savoir :  du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, et ce, si la STM se prévaut desdites options de renouvellement.   Il est à noter que, pour la prolongation de terme et lesdites options, le loyer additionnel sera ajusté de la même façon que ce qui est prévu au bail initial et ses amendements. Des négociations ont donc été entamées avec le représentant du propriétaire et l'amendement de bail approuvé par Allied est le suivant :Amendement de bail (conditions monétaires)Loyer de base :                   Prolongation de terme de 6 mois : 1er juin 2017 au 30 novembre 2017 : 9,00 $/pi.ca.                           2 options de renouvellement de 6 mois :                                         - 1 décembre 2017 au 31 mai 2018 :  9,23 $/pi.ca. (2,5 % d'augmentation)                                       - 1 juin 2018 au 30 novembre 2018 :  9,46 $/pi.ca. (2,5 % d'augmentation) Frais d'exploitation : Prévision d'un taux de 8,03 $/pi.ca. (2017), ajusté annuellement selon le réel . Taxes foncières : Prévision d'un taux de 7,62 $/pi.ca. (2017), ajusté annuellement selon le réel.Électricité : Prévision d'un taux de 3,96 $/pi.ca. (2017), ajusté annuellement selon le réel.Frais connexes : Prévision d'un taux de 2,16 $/pi.ca. (2017), augmenté annuellement de 3 %, et ce, afin de couvrir les dépenses non prévues au bail. La valeur totale de la dépense locative du bail et ses amendements, engagement monétaire depuis le début de terme, se chiffre à 1 322 364,13 $, toutes taxes incluses.
	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: 141009.13
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM 5638-01-17-84Amendement de bail - Local 201 situé au 480 St-Laurent 
	Recommandation numéro: STM 5638-01-17-84 - Amendement de bail - Local 201 situé au 480 St-Laurent 
	Direction exécutive responsable principale: Capital humain, Approvisionnement 
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	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 décembre 2012 (Résolution CA 2012-368), le Conseil d'administration de la STM (ci-après nommée : « CA ») autorisait la location d'un espace de 1296 pieds carrés, situé au local 405 du 480 Boulevard St-Laurent, pour un terme dix (10) ans, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2023, avec Les Immeubles Redbourne Redvest Inc., pour accueillir le Centre opérationnel de Relève (COR) lié au projet Ibus, le tout pour un montant total de 460 024,00 $ TTI.  Aux termes de ce bail, la STM dispose de deux (2) options de renouvellement de cinq (5) ans chacune, sous réserve de l'approbation desdites options et des dépenses y étant associées par ledit CA.   En février 2013 (Résolution CA 2013-015), le CA de la STM autorisait l'amendement au bail ci-haut décrit pour la location de deux (2) espaces additionnels, à savoir :  un espace de 1094 pieds carrés situé au local 403 dudit immeuble 480 Boulevard St-Laurent, pour l'aménagement de salles de formation et une (1) salle permanente, et un espace de 2600 pieds carrés situé au local 201 dudit immeuble, pour l'aménagement de trois (3) salles temporaires, en lien avec le projet iBus, le tout pour un montant total de 721 331,00 $ TTI.  La durée du terme prévu audit amendement, pour le local 201, était du 1er juin 2013 au 31 mai 2016, avec possibilité d'exercer deux (2) options de renouvellement de six (6) mois chacune, portant ainsi la fin de terme au 31 mai 2017, options dont la STM s'est prévalue en date du 1er mars 2016 et du 31 août 2016, conformément à la résolution dudit CA autorisant la directrice de la Chaîne d'approvisionnement à exercer lesdites options selon les termes et conditions prévus au bail.En mai 2016, Les Immeubles Redbourne Redvest Inc. a transféré certains actifs dont ses droits, titres et intérêt dans le bail à Allied.Solution proposée et conclusion :  Afin d'arrimer le bail visé aux présentes avec le transfert des différentes activités de formation aux opérations, il est requis de prolonger la durée du terme du local 201 pour une période additionnelle de (6) mois, débutant le 1er juin 2017 et se terminant le 30 novembre 2017, et d'y prévoir et d'y autoriser la dépense de deux (2) options de renouvellement de six (6) mois permettant ainsi une marge manoeuvre, advenant la prolongation de l'échéancier du projet Ibus.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [ ]
	A2017: 46679.36
	A2018: 75963.93
	A2019: 0
	B2017: 2333.968
	B2018: 3798.1964999999996
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 7577.402017499999
	C2017: 4656.26616
	D2019: 0
	D2018: 87339.52649999999
	D2017: 53669.598
	E2019: 0
	E2018: 7586.9
	E2017: 4662.1
	F2019: 0
	F2018: 79752.6265
	F2017: 49007.498


