
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 12.2
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») et Développement Olymbec Inc., pour la location d'un espace d'entreposage situé au 1395 Mazurette à Montréal, d'une superficie de 12 179 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans et deux (2) mois, débutant le 1er novembre 2017 et se terminant le 31 décembre 2022, pour un montant de 620 786,48 $, plus les taxes de 92 962,77 $, pour un montant total de 713 749,25 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 100 000,00 $, plus les taxes de 14 975,00 $, pour un montant maximum de 114 975,00 $, toutes taxes incluses, pour des travaux d'aménagement devant être effectués par le bailleur. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 68 629,59 $, plus les taxes de 10 277,28 $, pour un montant maximum de 78 906,87 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services d'entretiens et réparations devant être effectués par le bailleur, pour le terme de l'entente, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Les équipes de la Section services aux trains de la Direction équipements fixes métro sont responsables du bon fonctionnement des systèmes d'alimentation électrique du réseau. Les départements Traction/Énergie doivent maintenir un parc d'assurance des équipements et pièces qui peuvent être requis en urgence advenant des pannes du réseau.Aussi, dans le cadre du programme de remplacement des équipements de puissance en cours depuis 1998, à la livraison des projets, la STM reçoit un lot d'équipements d'assurance toujours plus important. Jusqu'à aujourd'hui, Traction/Énergie a entreposé la majorité de ces équipements dans divers locaux adjacents aux installations électriques du réseau du métro, principalement dans les postes de distribution (PD). Par ailleurs, d'autres équipements sont localisés dans un entrepôt commercial situé à une distance importante du réseau du métro. Ces équipements d'assurance devraient aussi être regroupés avec les autres équipements et être intégrés au présent projet.Considérant que ces équipements sont critiques à l'exploitation du réseau du métro, un lieu sécuritaire d'entreposage est requis dans les environs du réseau du métro. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Le projet inclus le remplacement des trois (3) portes de garage afin d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment ainsi que les vitesses d'ouverture et de fermeture. Le nouvel entrepôt sera localisé près des installations de la STM, ce qui va permettre de limiter les distances de transports par camions, réduisant ainsi les émissions de GES. 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 97431
	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: 907631.13
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 907631.13
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 789416.07
	Btotal: 39470.8
	Ctotal: 78744.26
	Dtotal: 907631.1299999999
	Etotal: 78842.93
	Ftotal: 828788.2
	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: 907631.13
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM-5755-04-17-36Titre: Bail avec Développement Olymbec Inc
	Recommandation numéro: STM-5755-04-17-36
	Direction exécutive responsable principale: Capital humain, appro., aff. juridiques
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	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: Le présent projet de location d'un site d'entreposage pour les équipements électriques des infrastructures du métro requiert une superficie totale d'environ 12 000 pieds carrés. Cette superficie comprend les équipements localisés dans les locaux électriques adjacents au métro pour une superficie de 8 000 pieds carrés. S'ajoutent des équipements électriques qui sont actuellement entreposés en location pour 2 000 pieds carrés additionnels. Il faut aussi ajouter une réserve pour des équipements à venir pour environ 2 000 pieds carrés.Dans les sites disponibles sur le marché immobilier industriel, le meilleur entrepôt répertorié est le 1395 Mazurette. Situé à la limite de l'arrondissement St-Laurent, cet immeuble a une superficie de plancher de 12 179 pieds carrés. Le local se situe à moins de 5 km de la ligne orange et de la ligne bleue du métro, de même que des installations du Plateau Youville.L'entrepôt répond aux critères techniques demandés: Accès, hauteur intérieure libre, dimensions, éclairage, entrée électrique, capacité de la dalle, sécurité et autres. Certains travaux d'aménagement doivent être réalisés par le bailleur pour répondre aux besoins spécifiques de EÉF (Entretien des équipements fixes). Les travaux sont amortis dans le loyer et représentent un montant de 3,00 $ le pied carré en plus du loyer brut. Il faudra ajouter une enveloppe de 100 000,00 $ (avant taxes) pour des travaux complémentaires à réaliser en 2018 par le bailleur. L'entente prévoit deux (2) mois de loyer gratuits et comprend une option de renouvellement pour cinq (5) années additionnelles.Détail du loyer brut                                                  Année 1 : 6,75 $ le pied carréAnnées 2 et 3 : 7,00 $ le pied carréAnnées 4 et 5 : 7,25 $ le pied carré 
	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: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre.]
	A2017: 2029.83
	A2018: 231289.62
	A2019: 556096.62
	B2017: 101.4915
	B2018: 11564.481000000002
	B2019: 27804.831000000002
	C2019: 55470.637845
	C2018: 23071.139595
	C2017: 202.4755425
	D2019: 639372.091
	D2018: 265925.241
	D2017: 2333.8015
	E2019: 55540.15
	E2018: 23100.05
	E2017: 202.73
	F2019: 583831.941
	F2018: 242825.191
	F2017: 2131.0715


