
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.4

Recommandation 

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

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 : 

D.E. responsable : 

GED : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

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)

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.4 
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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 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 

Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.4 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.2
	Assemblée du: 2 septembre 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'autoriser la sous-location par Stantec Experts-Conseil Ltée (ci-après "Stantec") à la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") d'un espace de 4913 pieds carrés situé au 8e étage du 1080 côte du Beaver Hall, Montréal, pour le Bureau de projets Équipements fixe Métro (BPÉFM) pour un terme de deux (2) ans et huit (8) mois, débutant le 1er octobre 2015 et se terminant le 31 mai 2018, à un loyer, pour ce terme, de 474 055,37 $ plus les taxes de 70 989,79 $, pour un montant maximum de 545 045,16 $, cet espace remplaçant les espaces à bureaux actuellement sous-loués au 9e étage de l'édifice; D'autoriser la sous-location par Stantec à la STM, de l'espace de 4225 pieds carrés situé au 9e étage du 1080 côte du Beaver Hall, Montréal, pour un mois additionnel, du 1er au 31 octobre 2015, à un loyer mensuel de 11 953,23 $ plus les taxes de 1 790,00 $, pour un montant maximum de 13 743,23 $, afin d'assurer la transition des ressources du 9e étage au 8e; Le tout pour un loyer total pour la STM pour les 8e et 9e étages de 486 008,60 $, plus les taxes de 72 779,79 $, pour un montant maximum de 558 788,39 $. D'autoriser les signataires à consentir à toute modification au projet d'entente de sous-location joint à la présente recommandation qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: En 2011, un contrat pour les services professionnels requis pour le BPÉFM a été adjugé par le conseil d'administration à Dessau inc. (CA-2011-083). En vertu des termes du contrat entre Dessau inc. et la STM, le conseil d'administration autorisait la sous-location à la STM des espaces à bureaux aux 19e et 20e étages du 1080 côte du Beaver Hall pour y loger les ressources du BPÉFM (CA-2011-218). Le 3 septembre 2014, le conseil d'administration autorisait la STM à sous-louer 4225 p.c. d'espaces à bureaux additionnels au 9e étage de l'édifice pour y loger les ressources supplémentaires du BPÉFM embauchées pour les projets compris dans l'augmentation d'envergure. Le BPÉFM, qui est présentement dans la réalisation de la phase 3 du programme Réno-Systèmes, a reçu l'autorisation le    5 novembre 2014 (CA-2014-260), d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec Dessau inc., pour la réalisation de la phase 4 du programme Réno-Systèmes et, le 4 février 2015, le conseil d'administration approuvait la cession du contrat et autres ententes en vigueur entre la STM et Dessau inc. à Stantec. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Démarche et conclusion: Le programme de remplacement des équipements fixes du métro est actuellement en phase 3 d'exécution. Cette phase a débuté en avril 2011 et devrait être complétée d'ici 2018. En novembre 2014, la STM a donné son accord à débuter la phase 4 du programme Réno-Systèmes dans le but de poursuivre le processus de mise à niveau des équipements du métro.  Les locaux des 19e et 20e étages du 1080 côte du Beaver Hall, occupés par le BPÉFM, sont saturés et il n'est pas possible d'y loger de ressources additionnelles, d'où la sous-location de 4225 p.c. d'espaces à bureaux additionnels au 9e étage, le 3 septembre 2014. La sous-location du bail au 9e étage arrive à terme au 30 septembre 2015. Stantec loue présentement un espace de 15 000 pieds carrés situé au 8e étage du 1080 côte du Beaver Hall. Elle est disposée à sous-louer 4 913 p.c. de cet espace à la STM, pour le BPÉFM, pour un terme de 2 ans et 8 mois, débutant le 1er octobre 2015 et se terminant le 31 mai 2018, pour y relocaliser les ressources situées au 9e étage.La sous-location de l'espace au 8e nécessite des travaux pour isoler les espaces du BPÉFM de ceux de Stantec (murs, portes d'accès, système incendie, CVAC, etc.). Le coût des travaux est estimé à 60 000 $, soit 12,50 $ le pied carré, et la période de construction à 30 jours, d'où la nécessité de conserver les espaces à bureaux du 9e pour un mois additionnel. Il n'est pas requis d'allouer des budgets additionnels pour couvrir le coût des travaux puisque la dépense a déjà été autorisée sur la résolution CA-2011-218, au point 4, et il reste un solde de 256 634,88 $. L'avantage de relocaliser les ressources du 9e au 8e est que l'espace du 8e offre la flexibilité de pouvoir être agrandi pour réaliser les mandats du BPÉFM (Réno-Systèmes et travaux connexes).
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: L'édifice du 1080 côte du Beaver Hall a un programme de gestion des matières résiduelles (Chantier 5 - réduire notre empreinte écologique);L'édifice est accessible aux personnes à mobilité réduite (Chantier 2 - rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre);L'édifice offre un accès direct au métro et est desservi par plusieurs lignes d'autobus (Chantier 2);Le stationnement intérieur offre des places de stationnement pour vélos (Chantier 1 - bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif).
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
	Préparé par – nom: Manon Chartrand
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290402
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 558788.39
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 558788.39
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 486008.6
	Btotal: 24300.43
	Ctotal: 48479.35785
	Dtotal: 558788.387851
	Etotal: 48540.108925
	Ftotal: 510248.278926
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et projets du service Budget et investissements, une demande de subvention finale pour le Programme Réno-Systèmes phase 4 a été soumise le 15 décembre 2014 au MTQ selon les modalités du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP), qui prévoit 75 % des dépenses admissibles. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Le bail de sous-location du 9e étage arrive à terme le 30 septembre 2015. Pour réaliser les mandats du BPÉFM (Réno-Systèmes et travaux connexes), il est nécessaire de détenir des espaces à bureaux pour y relocaliser les ressources du 9e étage. La présente recommandation vise à obtenir l'autorisation de sous-louer 4913 p.c. d'espaces à bureaux de Stantec situés au 8e étage du 1080 côte du Beaver Hall, et de permettre de poursuivre la sous-location des espaces à bureaux du 9e pour une période d'un mois additionnel afin d'assurer la transition des ressources.   
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: Une recherche du marché locatif au centre-ville, effectuée par Coldwell & Banker Richard Ellis (CBRE) en 2015, établit le loyer total moyen au pied carré entre 26,89 $ et 41,68 $ pour des baux d'une durée de 5 ans. À ce montant, il faut prévoir une allocation pour des travaux d'aménagement. Lors de la recherche d'espaces, les bureaux visités nécessitaient des investissements variant entre 10 $ et 20 $ le pied carré. Le loyer total moyen au pied carré des espaces du 8e étage s'élève à 37,31 $ pour le terme, et le coût estimé des travaux à 12,50 $ le pied carré.Par conséquent, dans le contexte actuel, il est avantageux pour la STM de sous-louer des espaces à bureaux au 8e étage, sous-location autorisée par le bailleur (FPI Cominar). Ce site a pour avantage de conserver les ressources dans le même édifice et de faciliter les branchements aux réseaux informatique et téléphonique. Finalement, les espaces sont également munis du mobilier requis, nécessitent peu d'aménagement, présentent l'avantage de pouvoir être agrandis et répondent aux critères d'installation du BPÉFM. De plus, la disponibilité du site au 1er octobre 2015, permet de poursuivre promptement la phase 4 du programme Réno-Systèmes. La superficie sous-louée au 8e étage (4913 p.c.) est légèrement supérieure à celle du 9e étage (4225 p.c.) dû à la configuration des espaces et des conditions de subdivision des lieux. Toutes les dépenses associées à la téléphonie, à l'informatique et au mobilier sont incluses dans le loyer puisque celui-ci est un loyer "clé en main", tel que cela est prévu au contrat de services professionnels avec Stantec. Quant aux autres frais d'opération prévus audit contrat, ceux-ci sont à la seule charge de Stantec et sont couverts par le taux de majoration appliqué sur les honoraires.
	montant total: 558778.39
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 52693.23
	A2016: 170112
	A2017: 263203.37
	B2015: 2634.6615
	C2015: 5256.149692500001
	D2015: 60584.041193
	E2015: 5262.73634625
	F2015: 55321.30484675
	B2016: 8505.6
	C2016: 16968.672
	D2016: 195586.272
	E2016: 16989.936
	F2016: 178596.336
	B2017: 13160.168500000002
	C2017: 26254.5361575
	D2017: 302618.074658
	E2017: 26287.43657875
	F2017: 276330.63807925
	Objet 2: STM9 290 402_Sous-location de 4913 p.c. d'espaces à bureaux de Stantec au 1080 Beaver Hall, 8e étage,
	Recommandation numéro: STM9 290 402
	Direction exécutive responsable principale: GESTION DES PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Pierre Dauphinais
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Devise: [CAD]
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Conformité juridique: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	Date automatique page 1: 
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [  S/O]
	Deuxième Comité: [  S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	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: [ ]


