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D'AUTORISER la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES SDLP LIMITÉE (ci-après 
« Sobeys ») et la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM »), dans le cadre des travaux d'accessibilité à la Station 
de métro Outremont (ci-après la « Station »), pour l'occupation temporaire d'une partie de l'immeuble situé au 1384 avenue Van 
Horne, à Montréal, adjacent à la Station et faisant partie du lot UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE-DEUX MILLE 
SOIXANTE-NEUF (1 352 069) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie approximative de 
295 mètres carrés, pour une durée maximale de 19 mois, pour un montant de 725 000 $, plus taxes applicables, afin de 
compenser Sobeys pour : l'occupation temporaire d'une partie de son immeuble, l'exécution par Sobeys des travaux de 
démantèlement prématurés de leurs installations pétrolières ainsi que des inconvénients causés à Sobeys et ses locataires; 

D'AUTORISER les signataires de la STM à signer le Protocole d'entente et tout document connexe requis en lien avec celui-ci,  

D'AUTORISER toute modification qui ne serait pas incompatible avec la présente recommandation.

833.568,75 Toutes taxes incluses

François Chamberland

Ingénierie et grands projets  
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Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelleAméliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle

Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs

Le programme Accessibilité - Phase 1 a pour objectif de permettre l'accessibilité universelle de certaines stations de métro. La 
station de métro Outremont a été ciblée, en raison des attentes d'achalandage, d'intermodalité, de la répartition équitable sur le 
territoire, d'opportunité liée à la réalisation d'autres projets et du voisinage des stations (hôpitaux, écoles, tourisme, culture, etc.) 

L'ajout d'un (1) ascenseur reliant les niveaux mezzanine et quai, en direction de la station Snowdon requiert l'occupation 
temporaire d'espaces chez Sobeys.

François Chamberland
Signé avec ConsignO Cloud (14/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Luc Tremblay
Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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Dans le cadre du programme Accessibilité - Phase 1, il est requis d'effectuer des travaux à la station de métro Outremont 
afin d'y intégrer trois (3) ascenseurs reliant les niveaux rez-de-chaussée, mezzanine et quai, en direction des stations 
Saint-Michel et Snowdon. Ceci implique l'occupation temporaire d'espaces situés dans le lot 1 352 069, cadastre du 
Québec, et étant situé au 1384, avenue Van Horne, à Montréal. 

Afin de pouvoir occuper cet espace, il est nécessaire de convenir d'un protocole d'entente d'occupation temporaire lequel 
prévoit une compensation pour l'occupation temporaire, le retrait prématuré des équipements pétroliers par Sobeys ainsi 
que des inconvénients causés à Sobeys et ses locataires.  La compensation fût établie à partir des estimations fournies par 
Sobeys et corroborée par notre service d'estimation, ainsi que des états financiers des dernières années corroborés par 
notre service de finances.   

 

AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances 

    

Ce projet d'aménagement contribue au Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 car il vise à 
rendre accessible à tous la station de métro Outremont par l'installation d'ascenseurs.
Ce projet d'aménagement contribue au Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 car il vise à 
rendre accessible à tous la station de métro Outremont par l'installation d'ascenseurs.

Gestion immobilière et aménagement

Guillaume Savaria

Timothy Ayoub

Gestion immobilière et aménagement

Sylvain Fréchette
Signé avec ConsignO Cloud (14/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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R-168-1 
Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-168-1 (Programme Accessibilité 
des stations de métro - Phase 1) qui a été approuvé par l'ensemble des instances. 
  
Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au 
MTQ le 16 octobre 2018 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.  
 

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (15/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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La compensation fut établie selon les considérations suivantes:  
  
a) Compensation pour les équipements pétroliers; 
b) Trouble et ennuie pour l'occupation temporaire du lot 1 352 069 pour une période de 22 mois; 
  
La compensation a) a été calculée à 312 000 $, avant taxes applicables, selon les estimés fournis par Sobeys et corroborés par 
notre service d'estimation. 
  
La compensation b) a été calculée à 413 000 $, avant taxes applicables, selon les états financiers des années antérieures et 
corroborés par notre service de finance; 
  
La compensation totale pour les équipements pétroliers et les troubles et ennuies de notre occupation sont donc fixés à 725 000 
$, avant taxes applicables. 

  
 

La compensation fut établie selon les considérations suivantes:  
  
a) Compensation pour les équipements pétroliers; 
b) Trouble et ennuie pour l'occupation temporaire du lot 1 352 069 pour une période de 22 mois; 
  
La compensation a) a été calculée à 312 000 $, avant taxes applicables, selon les estimés fournis par Sobeys et corroborés par 
notre service d'estimation. 
  
La compensation b) a été calculée à 413 000 $, avant taxes applicables, selon les états financiers des années antérieures et 
corroborés par notre service de finance; 
  
La compensation totale pour les équipements pétroliers et les troubles et ennuies de notre occupation sont donc fixés à 725 000 
$, avant taxes applicables. 

  
 




