
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2015 - V2.7

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 – 2015 - V2.7 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 

– 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, 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 – 2015 - V2.7 
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 -V2.7 
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	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.5
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER trois (3) modifications à l'Entente d'acquisition, de vente et de servitude de construction et à l'acte de vente en découlant, à intervenir entre la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ci-après "BAnQ") et la Société de transport de Montréal (ci-après "STM"), dans le cadre de la recommandation visant l'acquisition de deux parcelles de terrain pour la construction du poste de redressement Savoie; D'AUTORISER toute modification à l'Entente d'acquisition, de vente et de servitude de construction ou à l'acte de vente qui ne serait pas incompatible avec la présente recommandation. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le dossier d'acquisition de terrain pour le PR Savoie a fait l'objet de deux (2) autorisations au conseil d'administration de la STM, l'une le 2 décembre 2015 (Résolution CA-2015-343) et la seconde le 3 février 2016 (Résolution CA-2016-011). Depuis, le dossier a été transmis au ministère de la Culture et des Communications par la BAnQ pour l'obtention d'un décret autorisant cette dernière à vendre les parcelles de terrain. Afin de finaliser le dossier, la BAnQ revient avec trois (3) nouvelles conditions à inclure à l'Entente d'acquisition, à la demande du ministère, pour finaliser celle-ci. La première condition est l'obligation pour la STM d'acquérir toute parcelle de terrain additionnelle requise pour compléter la construction du poste Savoie. La seconde condition est l'obligation pour la STM de rétrocéder à la BAnQ, aux mêmes termes et conditions que les termes consentis à la STM pour l'acquisition, toute parcelle de terrain non utilisée par le projet de construction. La troisième condition est que la STM s'engage à fournir un certificat de localisation une fois les travaux du poste complétés. Ces modifications portant sur des éléments essentiels de l'Entente, il y lieu de présenter ces dernières pour autorisation. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Les représentants de la STM et BAnQ ont négocié une Entente d'acquisition, de vente et de servitude de construction pour l'acquisition des droits immobiliers requis par la STM ("Entente") depuis 2014. En décembre 2015 et en février 2016, ces représentants ont convenu des termes et conditions de l'Entente, le tout ayant fait l'objet de deux (2) recommandations au conseil d'administration de la STM.  Depuis, l'Entente a été transmise au ministère de la Culture et des Communications (ci-après le "MCC") dans le but que ce dernier émette un décret autorisant la BAnQ à conclure la vente des parcelles de terrain à la STM pour la construction du poste Savoie. Le MCC est à finaliser la rédaction du décret, toutefois celui-ci requiert, par l'entremise de la BAnQ, l'ajout de trois (3)  nouvelles conditions à l'Entente, soit l'obligation pour la STM d'acquérir toute parcelle de terrain additionnelle pour compléter son projet, la seconde, l'obligation pour la STM de rétrocéder à la BAnQ, aux mêmes termes et conditions que ceux consentis à la STM pour l'acquisition, toute parcelle de terrain non utilisée par le projet et la troisième est que la STM s'engage à fournir un certificat de localisation une fois les travaux du poste complétés. Les dépenses engendrées pour remplir ces conditions seront aux frais de la STM. La STM convient que ces conditions n'auront pas d'impact monétaire significatif et que le consentement à ces conditions est essentiel à l'émission du décret qui permettra à la STM de procéder avec les travaux de construction du poste Savoie.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Développement durable: Les parcelles de terrain à acquérir ont fait l'objet d'une étude environnementale de site phase 3. Ce qui contribue à réduire l'empreinte environnementale de la STM (Chantier 5 - plan de développement durable 2020).  
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
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	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
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	Service - nom: Line Boucher
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	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le sous-projet "Modification des ateliers et équipements métro" du projet  majeur MPM-10 a été admis à une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide  en vigueur. La division Soutien exploitation et projets du service Budget et investissements confirme que cette subvention  a été autorisée le 12 juillet 2012. 
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