
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.1
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation d'enveloppe au contrat STM-5148-09-15-36 - Amendement au bail avec Complexe Place Crémazie S.E.C., pour le coût des travaux d'aménagement des locaux, pour un montant de 150 000,00 $, plus les taxes de 22 462,50 $, pour un total de 172 462,50 $, conformément à l'estimation préparée par le bailleur.L'enveloppe supplémentaire totale de 172 462,50 $, portera le montant maximum adjugé à l'entreprise Complexe Place Crémazie S.E.C., à 346 320,08 $ pour cette entente.      
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le Bureau de projets infrastructures Métro (BPIM) reprend les espaces bureaux du 6ième étage ouest du 110 Crémazie pour y installer les nouvelles ressources requises pour ses besoins. Les locaux nécessitent un réaménagement afin de tenir compte du nouveau plan fonctionnel du service. Les locaux sont requis le plus tôt possible compte tenu que plusieurs ressources sont actuellement en attente de ces bureaux.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: La STM a autorisé la poursuite de la location des locaux du 6e étage ouest du 110 Crémazie au conseil du 2 décembre 2015 (Résolution CA-2015-363). Ces locaux sont utilisés par l'équipe Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) et les effectifs du Bureau de projets infrastructures Métro (BPIM).  Afin de répondre aux besoins des Projets majeurs, l'équipe GMAO sera déménagée dans d'autres locaux loués par la STM au 1080 Beaver-hall, au 7ième étage. Suite à ce déménagement, la totalité des espaces du 110 Crémazie 6ième étage libérés par l'équipe GMAO, sera utilisée pour les besoins du BPIM.  Selon l'entente de bail en cours avec Complexe Place Crémazie S.E.C., les travaux de construction requis par le locataire doivent être réalisés par le bailleur.  L'évaluation des coûts pour les plans d'ingénierie, les travaux de construction et la gestion de projets, totalise un montant estimé de 120 000,00 $ (avant taxes). Une bonification de l'enveloppe d'un montant de 30 000,00 $ (avant taxes) est également demandée pour tenir compte des imprévus, puisque l'offre de services finale du bailleur n'est pas encore  disponible. L'enveloppe totale demandée représente donc un montant total de 150 000,00 $ (avant taxes).    
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Développement durable: Cette entente contribue à réduire l'empreinte écologique de la STM (chantier 5 du Plan de développement durable 2020). L'entente comporte les avantages suivants :La STM maximise l'utilisation des matériaux en place dans le projet de réaménagement. Le bailleur fera acheminer l'ensemble des résidus de construction dans un site de revalorisation. 
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
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	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210010
	Ordre2: 
	Ordre3: 
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	Reseau1: 
	Reseau2: 
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	Reseau_total: 
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	Montant _total: 172462.5
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	Atotal: 150000
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	Ctotal: 14962.5
	Dtotal: 172462.5
	Etotal: 14981.25
	Ftotal: 157481.25
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le programme Réno-Infrastructures phase I a été admis à une subvention finale de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur (PAGTCP). La division Soutien à l'exploitation et aux projets du service Budget et Investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 25 novembre 2013. Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-121 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Suite recommandation: Off
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	Suite Demarche et conclusion: Off
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	Suite rubrique 3: S/O
	montant total: 172462.5
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 150000
	A2016: 0
	A2017: 0
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	F2016: 0
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	Objet 2: STM-5375-04-16-36Titre : Coût de travaux d'aménagement au 110 Crémazie Ouest
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