
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

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

Recommandation 

$ 

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

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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 – 2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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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 

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 

– 2016 2017 2018 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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0 
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 – 2016 -V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.1
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER les modifications suivantes à l'acquisition d'une partie de terrain hors-sol et en tréfonds du lot 5 871 573 du cadastre de Québec, Arrondissement de Ville-Marie, de la compagnie Stationnement Modico Inc. (ci-après "Modico") pour la construction du poste de ventilation mécanique (ci-après "PVM") Bishop (anciennement De La Montagne): i.   Tréfonds : La superficie est modifiée et passe de 3 035,42 pieds carrés à 3 084,94 pieds carrés;ii.  Tréfonds et hors-sol : La superficie est modifiée et passe de 807,29 pieds carrés à 742,71 pieds carrés;iii. La durée de la servitude d'occupation temporaire passe d'une période minimale de vingt-quatre (24) mois plus option de prolongation de six (6) mois à une période d'occupation minimale de trente-neuf (39) mois plus trois (3) options de prolongation de trois (3) mois chacune pour un total de quarante-huit (48) mois;iv. Le budget d'acquisition composé d'un montant de 650 000 $ à verser à la signature de l'acte de vente, et d'une provision de 65 000 $, pour un total 715 000 $ (822 071,25 $ taxes comprises) est augmenté à 781 000 $ (897 954,75 $ taxes comprises) à payer à la signature de l'acte de vente; D'AUTORISER une enveloppe supplémentaire de 90 000 $ (103 477,50 $ taxes comprises) pour couvrir les trois (3) périodes de prolongation de trois (3) mois chacune à raison d'un versement mensuel à Modico de 10 000 $ (11 497,50 $ taxes comprises), couvrant la compensation pour la servitude d'occupation temporaire et l'indemnité pour perte de revenus et autres frais, et d'autoriser le Directeur de projets principal du bureau de projets équipements fixes Métro (ci-après BPÉFM) à exercer les options de prolongation;D'AUTORISER les termes et conditions de l'acte de vente à intervenir entre Modico et la Société de transport de Montréal (ci-après STM);
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le 5 février 2014, le conseil d'administration de la STM autorisait dans sa résolution CA-2014-037, l'offre d'achat entre la STM et Modico pour l'acquisition d'une parcelle de terrain en tréfonds et hors-sol, dans le but d'y construire le poste de ventilation mécanique Bishop.Suite à la finalisation des plans et devis du projet de construction du poste, la STM doit modifier les parties de terrain à acquérir. La STM estime également que la durée des travaux sera supérieure à ce qu'elle avait initialement anticipée dans l'offre d'achat. L'examen de la nature des sols au cours de la période de vérification diligente, nécessite de revoir l'échéancier de construction du PVM, qui passe d'une durée maximale de trente (30) mois, telle qu'initialement planifiée, à une durée maximale de quarante-huit (48) mois, entraînant un ajustement au niveau du montant payé pour la servitude d'occupation temporaire et autres indemnités à verser. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Le 5 février 2014, le conseil d'administration (résolution CA-2014-037) autorisait la STM à acquérir une parcelle de terrain portant alors le numéro de lot 1 341 049 du cadastre du Québec, arrondissement de Ville-Marie. Dès lors, le BPÉFM a débuté la préparation des plans et devis du poste de ventilation mécanique Bishop.Au fur et à mesure de l'avancement du projet, la STM a dû revoir les dimensions des parcelles de terrain à acquérir, à savoir : i) Tréfonds : Cette parcelle passe de 3 035,42 pieds carrés à 3 084,94 pieds carrés. ii) Hors-sol et tréfonds : Cette parcelle passe maintenant de 807,29 pieds carrés à 742,71 pieds carrés.  Les parcelles seront maintenant acquises à partir du nadir (point le plus inférieur de la terre). Ces modifications de superficies et d'altitude ont entraîné une révision des plans au cadastre du Québec et du numéro de lot des parcelles pour devenir le lot 5 871 573 du cadastre du Québec, arrondissement de Ville-Marie. Le prix d'acquisition de la parcelle de terrain est maintenant de 346 300 $ (398 158,42 $)Durée du chantierL'analyse des sols effectuée au cours de la période de vérification diligente a permis de réaliser que le roc au-dessus de la future galerie de ventilation était de faible épaisseur. Compte tenu des contraintes de terrain, la construction de la galerie de ventilation se fera par méthode de cintrage. Cette méthode nécessite des délais de construction plus longs et oblige le BPÉFM à revoir la période prévue pour la servitude d'occupation temporaire. La durée du chantier initialement évaluée à vingt-quatre (24) mois, plus une prolongation possible de six (6) mois, s'étend maintenant sur une durée estimée de trente-neuf (39) mois, plus trois (3) périodes de prolongation de trois (3) mois chacune, pour une durée maximale de quarante-huit (48) mois d'occupation.  Occupation temporaire et indemnité Au moment de la signature de l'acte de vente, la STM convient de verser, à titre de compensation et d'indemnité pour la période d'occupation temporaire de trente-neuf (39) mois, un montant de 434 700 $ (499 796,33 $ taxes comprises).
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: La réduction de l'espace occupé hors-sol permet une meilleure acceptabilité sociale du projet de poste de ventilation mécanique Bishop.  
	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: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290339
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 179361
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 179361
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 156000
	Btotal: 7800
	Ctotal: 15561
	Dtotal: 179361
	Etotal: 15580.5
	Ftotal: 163780.5
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.  
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: RECOMMANDATION (suite) D'AUTORISER les signataires de la STM à apporter toute modification à l'acte de vente non incompatible avec les présentes afin de donner pleinement effet à la présente recommandation. DÉMARCHE, SOLUTION PROPOSÉE ET CONCLUSION (suite) Un montant supplémentaire de 90 000 $ est maintenant prévu pour couvrir la période de prolongation d'occupation temporaire de neuf (9) mois maximum.   Modico a accepté les termes et conditions de l'acte de vente comprenant les modifications ci-haut énumérées. Le budget pour le prix d'acquisition du terrain et les montants de la compensation et de l'indemnité à verser pendant l'occupation temporaire du chantier passe de 715 000 $ (822 021,25 $ taxes comprises) à un maximum de 871 000 $ (1 001 432,25 $ taxes comprises), dû à la durée du chantier qui est passée d'une période maximale estimée de trente (30) mois, à une période de maximale estimée de quarante-huit (48) mois. Un montant de dépôt de 65 000 $ (74 733,75 $ taxes comprises) a été versé dans un compte en fidéicommis en février 2014.   
	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: 179361
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 66000
	A2016: 
	A2017: 90000
	B2015: 3300
	C2015: 6583.5
	D2015: 75883.5
	E2015: 6591.75
	F2015: 69291.75
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 4500
	C2017: 8977.5
	D2017: 103477.5
	E2017: 8988.75
	F2017: 94488.75
	Objet 2: Titre: STM 9 29 03 30-A04 (Autorisation de modification)Acquisition de terrain - PVM Bishop
	Recommandation numéro: STM 9 29 03 30-A04 
	Direction exécutive responsable principale: Ing., infrastructures et projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	GED: RS-GP-EF-GN-GEN-9999-20340
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	Date automatique page 1: 12/02/2016
	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: [ ]


