
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.4
	Assemblée du: 1er mars 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER le renouvellement de l'entente entre la Ville de Laval et la STM pour la surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois, et ce, pour une période d'une année, soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 pour un montant maximal de 600 000,00 $ exonéré de toutes taxes applicables, tel que le stipule l'article 11.1 de l'entente.  
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: À l'occasion de l'ouverture des stations de métro situées sur le territoire de la Ville de Laval, la Société a fait désigner les agents de la paix relevant du service de protection des citoyens de la Ville de Laval comme inspecteurs de la Société. Les agents de la paix de la Ville de Laval pouvaient ainsi, dans le cadre de leur mandat général, voir à l'application des règlements de la Société, soit plus particulièrement les règlements R-036, R-037 et son successeur le règlement R-105.  Les Parties ont convenu d'une nouvelle entente pour période de deux ans, soit du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, renouvelable annuellement.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: En offrant un service toujours plus sécuritaire, la STM améliore la compétitivité et l'attractivité du transport collectif par rapport à l'auto.
	Préparé par 2: Anouck Thibault
	Préparé par – nom: Anouck Thibault
	Préparé par – titre: Chef de division Planification et administration
	Service 2: Sûreté et contrôle
	Service - nom: Anouck Thibault
	Service - titre: Chef de division Planification et administration
	Centre1: 66000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 600000
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 600000
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 600000
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 600000
	Etotal: 0
	Ftotal: 600000
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: 
	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: 600000
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: AUTORISER LE RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAVAL ET LA STM POUR LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DE LA STM SUR LE TERRITOIRE LAVALLOIS
	Recommandation numéro: AUTORISER LE RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAVAL ET LA STM
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	Direction exécutive responsable principale - nom: MARIE-CLAUDE LÉONARD
	Direction exécutive responsable principale - titre: DIRECTRICE EXÉCUTIVE
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	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: L'entente originale entre la STM et la Ville de Laval fut approuvée par résolution du CA le 7 mai 2008 (CA-2008-126). Principalement, elle visait l'établissement de paramètres d'intervention du service de protection des citoyens de la Ville de Laval dans le matériel roulant et les immeubles exploités par la STM sur le territoire lavallois. Cette entente s'inspirait des paramètres convenus à l'entente intervenue avec le SPVM et entérinée par le conseil d'administration lors de sa séance du 7 juillet 2005 (CA-2005-160).  Une nouvelle entente a été approuvée par résolution du CA le 2 mars 2016 (CA-2016-051) prévoyant notamment le renouvellement automatique de l'entente à chaque année, à moins qu'une partie transmette un avis de non-renouvellement écrit au plus tard 30 jours avant l'expiration de l'entente.  L'entente serait alors renouvelée automatiquement pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 pour un montant maximum de 600 000,00 $ exonéré de toutes taxes applicables.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	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: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 
	A2018: 600000
	A2019: 
	B2017: 0
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 0
	D2019: 0
	D2018: 600000
	D2017: 0
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 0
	F2019: 0
	F2018: 600000
	F2017: 0


