
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.1 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 - V4.1 

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 - V4.1 



 

 

 

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 -V4.1 

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: 3 mai 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement prévue à l'« Entente co-exploitation site radio fréquence » (ci-après       l'« Entente ») intervenue entre la Ville de Montréal (ci-après la « Ville ») et la Société de Transport de Montréal (ci-après la          « STM ») pour l'installation, le maintien et l'opération d'équipements de radiocommunication dans l'abri d'équipements appartenant à la Ville, situé sur le toit de l'édifice principal de l'Hôpital Sainte-Anne, au 305, boulevard des Anciens-Combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue, province de Québec, H9X 1Y9 (ci-après l'« Hôpital »), pour une période additionnelle de cinq (5) ans débutant le 1er décembre 2017 et se terminant le 30 novembre 2022, pour un montant total de 59 306,04 $.  D'AUTORISER un montant en réserve de 10 000,00 $, pour couvrir tout ajustement des frais d'exploitation (ci-après le « loyer ») selon les coûts réels, tel que prévu à l'Entente.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Pour l'exploitation de son système radio Bus, la STM a signé avec la Ville une « Entente de co-exploitation site radio fréquence » par laquelle les parties conviennent d'exploiter ensemble le site de radio fréquence dans l'abri d'équipements situé sur le toit et à l'intérieur de l'édifice principal de l'Hôpital.  Cette recommandation vise l'exercice de l'option de renouvellement prévue à l'Entente, afin de permettre à la STM de poursuivre l'exploitation des équipements radio Bus à partir de l'Hôpital jusqu'au 30 novembre 2022.  Le site de radiocommunication situé à l'Hôpital est requis afin d'assurer le relais dans la transmission des communications voix pour le réseau des bus. Ce site a été loué dans le cadre du projet iBus, qui consiste à la mise en œuvre d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (ci-après « SAEIV »), d'un système de radiocommunication voix, ainsi qu'à l'aménagement de diverses infrastructures nécessaires à l'implantation, au support et à l'opérationnalisation du SAEIV. Le maintien du site de radiocommunication à l'Hôpital contribue à l'amélioration de l'expérience client, puisque ce site fait partie du projet iBus, qui a pour objectif d'optimiser la gestion de la livraison du service et d'améliorer l'efficience et l'efficacité du processus de l'information en temps réel à la clientèle.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Le site de radiocommunication situé à l'Hôpital est requis afin d'assurer le relais dans la transmission des communications voix pour le réseau des bus. Ce site a été loué dans le cadre du projet iBus, qui consiste à la mise en œuvre d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (ci-après « SAEIV »), d'un système de radiocommunication voix, ainsi qu'à l'aménagement de diverses infrastructures nécessaires et à l'implantation, au support et à l'opérationnalisation du SAEIV. Le maintien du site de radiocommunication à l'Hôpital contribue ainsi à bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 97407
	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: 69306.04
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 69306.04
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 69306.04
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 69306.04
	Etotal: 0
	Ftotal: 69306.04
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: S/O
	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: S/O
	montant total: 69306.04
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: STM-5676-02-17-105Renouvellement de l' « Entente co-exploitation site radio fréquence » intervenue avec la Ville de Montréal, pour le site de l'Hôpital Sainte-Anne
	Recommandation numéro: STM-5676-02-17-105
	Direction exécutive responsable principale: Technologies de l'inform. et innovation
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	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: [2022]
	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 est entrée en vigueur le 1er juin 2015 et se termine le 30 novembre 2017.  La Division Ingénierie TRCP (télécommunications, réseautique et contrôle des procédés) a confirmé le besoin de poursuivre la location et convient de renouveler l'Entente pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022. Le loyer actuel est de 921,83 $ par mois. Tel que prévu à l'Entente, le loyer est augmenté de 2 % le 1er juin de chaque année. Conformément à l'Entente, le loyer est sujet à un ajustement selon les coûts réels au moment du renouvellement. L'Entente ne prévoit pas d'autre période de renouvellement.  Historique d'adjudication Résolution : CA-2014-083Montant autorisé TTI : 140 463,62 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2014 au 30 novembre 2017Nature de l'autorisation : Entente de location (« Entente co-exploitation site radio fréquence ») Résolution : CA-2015-058Montant autorisé TTI : 0 $Période couverte par l'autorisation : 1er juin 2015 au 30 novembre 2017Nature de l'autorisation : Entente de cession Montant total autorisé à ce jour TTI, incluant le montant de la présente recommandation : 209 769,66 $.
	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: 940.27
	A2018: 21414.91
	A2019: 46950.86
	B2017: 0
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 0
	D2019: 46950.86
	D2018: 21414.91
	D2017: 940.27
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 0
	F2019: 46950.86
	F2018: 21414.91
	F2017: 940.27


