
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

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

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention 

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche, solution proposée et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche, solution proposée et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 11.1
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Il est recommandé d'approuver les modifications de parcours suivantes: - Lignes 17 Décarie et 217- Ligne 63 Girouard et 90 St-Jacques- Ligne 100 Crémazie- Ligne 139 Pie IX, 439 Express Pie IX et 355 Pie IX- Ligne 202 Dawson, 204 Cardinal et 356 Lachine / Mtl-Trudeau / Des Sources- Ligne 253 Navette or St-Michel   Les modifications seront effectives à partir du 31 août 2015.   
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Requérant - nom: Marc Bélanger
	Requérant - titre: Directeur
	Requérant - date: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Denise Vaillancourt
	- titre1: Directrice
	- date2: 

	Exposé du besoin: Le vieillissement des infrastructures dans la grande région métropolitaine a amené la Ville de Montréal et le ministère des Transports à y investir massivement au cours des prochaines années augmentant de la sorte, le nombre de chantiers urbains. Les grands projets résidentiels et organisationnels génèrent également des chantiers majeurs et bouleversent le réseau routier artériel et local.  La STM travaille étroitement avec la Ville de Montréal, le MTQ et autres instances organisationnelles pour identifier les parcours d'autobus pendant et après les travaux. Régulièrement, à la fin du chantier, le parcours dérouté devient le parcours officiel de la ligne de bus. Ainsi, le présent rapport vise à recommander l'approbation de parcours de plusieurs lignes qui ont été modifiées lors de réaménagement d'intersection, d'échangeurs, de trame de rue et même suite à la mise en service de bus articulés sur nos lignes. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 04/03/2015
	Démarche et conclusion: L'ensemble des modifications des parcours décrit dans cette section a été fait en consultation avec les représentants municipaux et la livraison du service de la STM et est déjà en application. Les modifications proposées sont illustrées en annexe.  Lignes 17 et 217 : Modifications de parcours à l'approche de la station de métro Côte-Vertu et au terminus FairviewCette modification est en lien avec la mise en service de bus articulés en 2014 sur la ligne 470. Cette ligne dessert le terminus Fairview et termine son parcours à la station Côte-Vertu. Compte tenu de l'espace nécessaire pour les bus articulés, des déplacements d'arrêts sur quelques lignes ont dû être faits à Côte-Vertu et à Fairview d'où les modifications aux parcours des lignes 17 et 217.  Lignes 63 et 90 : Réaménagement autour du Square Cabot  -- Revitalisation du parcLe nouvel aménagement du Square-Cabot s'inscrit dans le programme particulier d'urbanisme du quartier des Grands jardins et consiste à réaménager le Square afin de le rendre plus invitant et convivial. En 2014, des travaux d'infrastructures ont été faits sur les rues entourant le Square où après entente entre la Ville et la STM, la voie réservée à contresens sur la rue Ste-Catherine et l'aire d'attente pour bus sur la rue Lambert-Closse ont été abolies. En contrepartie, à la demande de la STM, la ville a apporté des modifications aux feux de circulation afin de permettre à nos bus de circuler dans le sens horaire autour du Square.  Ligne 100 : Réaménagement de l'échangeur DécarieCe chantier débuté en 2012 visait à réaménager la portion nord de l'échangeur Décarie dans le but d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité de l'échangeur et de favoriser les liens entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier. La congestion durant la période du chantier a été propice pour dévier la ligne 100 Crémazie vers le métro du Collège et la rue St-Louis offrant une nouvelle alternative aux résidents d'un développement résidentiel de plus de 900 unités d'occupation   
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Cheminement decisionnel 2: 
	Développement durable: 
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Gestion des réseaux
	Préparé par – nom: Louise Labre
	Préparé par – titre: Chef de section
	Préparé par – date: 
	Service 2: Gestion des réseaux et relations avec partenaires
	Service - nom: Alain Labelle
	Service - titre: Chef de division
	Service - date: 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: 
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Lignes 139, 439 et 355 : Réaménagement du carrefour Henri-Bourassa et Pie-IXCe projet urbain débuté en 2011 visait à rajeunir les installations et à modifier une entrée de ville plutôt de type autoroutière par une entrée plus urbaine et sécuritaire. La démolition du viaduc Henri-Bourassa a permis de faire une intersection à niveau tout en prévoyant les infrastructures permettant la réalisation du futur SRB Pie-IX. Les aménagements à proximité de l'intersection ont entraîné la modification des parcours de trois lignes desservant ce secteur. Les mesures d'apaisement de la circulation et la sécurisation des traverses piétonnes présentent un enjeu lors des manœuvres de virage des autobus qui peuvent devenir impossibles à exécuter si les voies sont trop étroites. Une modification au parcours de la ligne 139 dans sa portion sud a du être apportée suite à la construction d'une saillie. Lignes 202, 204 et 356 : Réaménagements de l'échangeur Dorval et du réseau routier de l'aéroportS'encadrant dans le projet de réaménagement de l'échangeur Dorval et de l'échangeur des autoroutes 20 et 520, des travaux visant à offrir un lien direct entre l'aéroport et l'autoroute 520 ont été achevés en 2014. Ces projets ont également été accompagnés d'une modification du réseau routier sur le site aéroportuaire. Trois lignes de bus dont une de nuit ont été modifiées afin de respecter le nouveau réseau routier et de desservir un hôtel sur le site de l'aéroport. Ligne 253 navette Or St-Michel : mise à sens unique d'une rue locale En juillet 2014, l'extrait d'un procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a été acheminé à la STM afin de l'informer de la mise à sens unique en direction sud de la rue Irène-Joly obligeant la modification au parcours de la navette Or Saint-Michel.Ces modifications ont été faites sans coût supplémentaire pour la STM et sont présentées en annexe.   
	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: 0
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Planification et développement des réseaux
	Direction exécutive responsable: Planification, marketing, communication
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: DEV2015-02 - Modifications de parcours de 12 lignes de bus suite à des chantiers routiers et des projets de réaménagement urbain
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]


