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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   2019 - V8.7 GED: 
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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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.7  

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 une entente de location entre 9227-9702 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom Gare d'autocars de Montréal (ci-après le « Locateur ») et la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») pour la location d'un local d'une superficie locative approximative de 4 461 pieds carrés situé au 580, rue Ontario Est, à Montréal, pour une période débutant le 1er décembre 2019 et se terminant au plus tard le 29 février 2024, dans le cadre des travaux à venir au poste de district Lionel-Groulx (ci-après le « Projet PD Lionel-Groulx »), pour un montant maximal de 689 030,06 $, plus les taxes de              103 182,25 $, pour un montant total maximal de 792 212,31 $ toutes taxes incluses, ce montant comprenant le loyer de base, les frais d'exploitation et les taxes foncières, le tout selon les termes et conditions du bail.D'AUTORISER une entente de location entre le Locateur et la STM pour la location d'un espace d'entreposage d'une superficie locative approximative de 780 pieds carrés situé au 1717, rue Berri, à Montréal, pour une période débutant le 1er décembre 2019 et se terminant au plus tard le 29 février 2024, dans le cadre des travaux à venir au Projet PD Lionel-Groulx, pour un montant maximal de 110 319,38 $, plus les taxes de 16 520,33 $, pour un montant total maximal de 126 839,70 $ toutes taxes incluses, ce montant comprenant le loyer de base, les frais d'exploitation et les taxes foncières, le tout selon les termes et conditions du bail.
	montant total: 1371695.65
	Exposé du besoin: Un poste de district est une installation qui héberge des équipements nécessaires à la distribution d’énergie électrique dans le réseau du métro. En tout, le réseau de la STM comporte 7 postes de district et celui de la station Lionel-Groulx dessert un total de 13 stations. Le poste de district Lionel-Groulx a été construit en 1978. Les équipements qui s’y trouvent ont atteint leur fin de vie utile et doivent donc être remplacés pour assurer le service du métro. La réfection du PD Lionel Groulx fait partie du Programme Réno-Système Phase 4 des Grands Programmes de Maintien des Actifs Métro (ci-après « GPMAM »). Le Projet PD Lionel-Groulx comprend la démolition du garage actuel et la construction d’un nouveau poste de district. Ces travaux majeurs requièrent la relocalisation temporaire des groupes d'employés qui sont basés au garage.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	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: STM-6710-09-19-143Titre: Projet PD Lionel-Groulx - Location d'un espaces à la Gare d'autocars de Montréal
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290410
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1371695.65
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1371695.65
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 1193038.188
	Btotal: 59651.9
	Ctotal: 119005.56
	Dtotal: 1371695.648
	Etotal: 119154.69
	Ftotal: 1252540.9579999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Pour l'espace bureau, le loyer annuel négocié est calculé au taux de 20,57 $ le pied carré pour le loyer de base, plus 15,68 $ le pied carré pour le loyer additionnel (frais d'exploitation et taxes foncières), pour un total de 36,25 $ le pied carré, pour la période initiale du 1er décembre 2019 au 28 février 2023, sujet aux ajustements annuels prévus au bail. Le loyer de base pour les périodes de renouvellement sera réduit à 12,00 $ le pied carré, puisque les aménagements locatifs auront été amortis.  
	Recommandation numéro: STM-6710-09-19-143
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER une entente de location entre le Locateur et la STM pour la location d'espaces pour trois (3) autobus, un (1) camion avec chauffe-moteur et une (1) voiture électrique avec borne de recharge au 1717, rue Berri, à Montréal, pour une période débutant le 1er décembre 2019 et se terminant au plus tard le 29 février 2024, dans le cadre des travaux à venir au Projet PD Lionel-Groulx, pour un montant maximal de 393 688,75 $, plus les taxes de 58 954,89 $, pour un montant total maximal de 452 643,64 $ toutes taxes incluses;D'AUTORISER le Directeur du Projet PD Lionel-Groulx à exercer toute option de prolongation du bail, selon les termes et conditions prévus aux ententes de location;D'AUTORISER toute modification qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.D'AUTORISER une réserve pour contingence tel que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin de l'entente de location.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: GESTION IMMOBILIÈRE ET AMÉNAGEMENT
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [Planification entretien et infrastructure]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Nancy Fréchette

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Comme l'objet de cet appel d'offre est temporaire, aucune clause de développement durable n'a été intégrée dans cet appel d'offres.  Toutefois, le Projet PD Lionel-Groulx fait l'objet d'une certification Envision. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Guillaume Savaria
	Service – nom: Mélissa Blaise
	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 lesmodalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a étéautorisée le 31 mai 2016.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Les travaux prévus au PD Lionel-Groulx nécessitent la relocalisation temporaire de certains groupes de travail, lesquels sont présentement basés au garage Lionel-Groulx. L'équipe Entretien équipements fixes (EÉF - pompes, ventilation et escaliers mécaniques) sera relocalisée dans les locaux situés au 1717 Berri, soit à la Gare d'autocars de Montréal. Ce lieu a été choisi en tenant compte des contraintes opérationnelles de l'équipe EÉF. Entre autres, il fallait trouver des bureaux ayant un stationnement d'au moins 11 pieds de hauteur à proximité, pour y stationner les camions. De plus, un espace était requis pour l'entreposage des pompes. La Gare d'autocars est le seul emplacement disponible qui permet de répondre à toutes les contraintes opérationnelles de l'équipe EÉF de Lionel-Groulx.   Les groupes de travail basés au garage Lionel-Groulx doivent être relocalisés du 1er décembre 2019 au 28 février 2023. L'entente de location prévoit deux (2) options de prolongation de six (6) mois chacune, soit jusqu'au 29 février 2024, encas d'éventuels changements à l'échéancier du Projet PD Lionel-Groulx.    
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 888145.244
	B2021: 44407.26
	C2021: 88592.49
	D2021: 1021144.994
	E2021: 88703.51000000001
	F2021: 932441.4839999999
	A2020: 281708.674
	B2020: 14085.43
	C2020: 28100.44
	D2020: 323894.544
	E2020: 28135.65
	F2020: 295758.894
	A2019: 23184.27
	B2019: 1159.21
	C2019: 2312.63
	D2019: 26656.11
	E2019: 2315.5299999999997
	F2019: 24340.58
	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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