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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2020- V8.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2020 - V8.9 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un bail entre GESTION 6700 TRANS CANADA INC. (ci-après le « Locateur ») et la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») pour la location d'espaces à Pointe-Claire, pour une période de cinq ans débutant vers le 1er juin 2020, dans le cadre du projet d'installation d'un nouveau système de radiocommunication pour l'exploitation du métro, pour un montant de 173 236,00 $ plus taxes pour le loyer de base, l'électricité et les taxes foncières et d'un montant de 25 000,00 $ plus taxes pour les améliorations locatives, le tout pour montant maximum de 227 921,84 $ toutes taxes incluses, le tout selon les termes et conditions du bail. D'AUTORISER les signataires à consentir toute modification audit bail qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation. D'AUTORISER une réserve supplémentaire pour contingences, tel qu'il est spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin de l'entente de location. 
	montant total: 227921.84
	Exposé du besoin: La STM est en voie de déployer un nouveau système radio pour l'exploitation du métro (« Projet SREM »). Le projet SREM consiste principalement à la fourniture et à l'installation d'un nouveau système de radiocommunication pour l'exploitation du métro. Ce projet prévoit, entre autres, le renforcement de la couverture radio en surface par l'installation de nouveaux sites de répétition.  Le système de radiocommunication est considéré comme étant le principal moyen de communication et, à ce titre, il est un système essentiel à la sécurité du métro et requiert un haut niveau de disponibilité et de fiabilité. Plusieurs sites de répétition des signaux radio sont requis en surface afin de répondre aux attentes du nouveau système. À cet égard, la STM doit signer un nouveau bail pour l'installation d'équipements radio à Pointe-Claire.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Administrateur Immobilier
	Objet: 6000004539Projet SREM - Bail site radio Holiday Inn Pointe-Claire
	Centre1: 
	Centre2: 97407
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 573110
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290450
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 66915.45
	Montant2: 161006.4
	Montant3: 
	Montant _total: 227921.85
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 198236.01
	Btotal: 9911.8
	Ctotal: 19774.04
	Dtotal: 227921.85
	Etotal: 19798.82
	Ftotal: 208123.03
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro:  6000004539
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2025]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: []
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Planification intégrée entretien et immobilier
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnment]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Nancy Fréchette

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été spécifiée dans le Bail. L'emplacement a été choisi pour sa localisation géographique et les caractéristiques du pylône (hauteur, espaces sur la tour et extérieurs, équipements de mise à la terre disponible, etc.), et ce, afin de combler les besoins en couverture radio. Nous utiliserons cet emplacement existante dédiée aux télécommunications au lieu d'en créer d'autres. Ainsi, nous contribuerons à la non-prolifération de sites radiodiffusion.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Service – nom: Timothy Ayoub
	Subvention, financement et certification: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-systèmes - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Les travaux d'installation des nouveaux sites de surface du Projet SREM sont prévus ou débuteront vers le mois de juin 2020. L'équipe de projet TCPE du GPMAM a confirmé le besoin pour un nouveau site radio à Pointe-Claire. Le processus d'adjudication de contrat requis de gré à gré a été déterminé par les exigences techniques en termes d'emplacement. Les lieux loués incluent :a) un espace sur l'appentis du toit pour l'installation de quatre (4) antennes;b) un espace mesurant environ 2,54 mètres par 2,18 mètres au 15e étage pour la salle d'équipements;c) les espaces requis pour câbles et fils; etd) l'utilisation du périphérique de mise à la terre existant sur le toit, au besoin.  Le loyer négocié se situe dans la moyenne des autres loyers négociés pour les autres sites radio existants et à venir de la STM. Le loyer annuel est de   28 800 $, plus les taxes applicables. Le bail prévoit que le loyer sera augmenté annuellement de 2 %. La STM devra aussi payer sa quote-part des taxes foncières et sa consommation d'électricité. Il est prévu que les coûts de location et les améliorations locatives seront assumés par le bureau de projet (imputation 1), et ce, jusqu'au basculement vers l'exploitation (imputation 2). Ce basculement est prévu à la fin de la première année du bail.Le locateur accorde à la STM l'option de renouveler le bail pour cinq termes additionnels de cinq ans chacun sur réception d'un avis par écrit, au moins deux mois avant l'échéance du bail ou de l'option en cours. Le bail prévoit le droit pour la STM de résilier le bail en tout temps sur préavis de 90 jours. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 120256.67
	B2021: 6012.83
	C2021: 11995.6
	D2021: 138265.1
	E2021: 12010.630000000001
	F2021: 126254.47
	A2020: 33613
	B2020: 1680.65
	C2020: 3352.9
	D2020: 38646.55
	E2020: 3357.1000000000004
	F2020: 35289.450000000004
	A2019: 44366.34
	B2019: 2218.32
	C2019: 4425.54
	D2019: 51010.2
	E2019: 4431.09
	F2019: 46579.11
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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