
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 9.2
	Assemblée du: 1er juin 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'autoriser une augmentation budgétaire de 14 523,00 $, plus les taxes de 2 174,83 $ pour un montant maximum de         16 697,83 $ toutes taxes comprises, au bail de sous-location et son amendement du 1080 Beaver Hall, 8e étage, intervenus entre Stantec Experts-Conseil Ltée (ci-après "Stantec") et la Société de transport de Montréal (ci-après la "STM"), pour la location de deux (2) espaces de 4 913 et 9 793 pieds carrés respectivement, pour couvrir l'augmentation des taxes foncières de l'édifice pour l'année 2016 et suivantes.    
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le 2 septembre 2015 (Résolution CA-2015-251), le conseil d'administration de la STM approuvait un bail de sous-location entre Stantec et la STM pour la location d'un espace de 4 913 pieds carrés situé au 8e étage du 1080 côte du Beaver Hall à Montréal, pour une période débutant le 1er octobre 2015 et se terminant le 31 mai 2018. Le 6 avril 2016 (Résolution CA-2016-086), le conseil d'administration approuvait un amendement au bail de sous-location entre Stantec et la STM pour la location d'un espace supplémentaire de 9 793 pieds carrés, au même endroit, pour une période débutant le 7 avril 2016 et se terminant le 31 mai 2018. Le 7 avril 2016, Stantec avisait la STM que le Bailleur venait de lui transmettre un avis de hausse des taxes foncières de 0,45 $ le pied carré (taux annuel), pour les espaces du 8e étage loués par la STM, rétroactif au 1er janvier 2016.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Démarche et conclusion: Le 2 septembre 2015 (Résolution CA-2015-251), la STM autorisait la sous-location d'un espace de 4 913 pieds carrés situé au 8e étage du 1080 côte du Beaver Hall, pour y loger des ressources du Bureau de projets Équipements Fixes Métro. Le 6 avril 2016, la STM autorisait la sous-location de l'espace résiduel du 8e étage de 9 793 pieds carrés (Résolution CA-2016-086), pour une location totale de 14 706 pieds carrés.Le 7 avril 2016, au lendemain du conseil d'administration de la STM, Stantec avisait la STM que le Bailleur (Fonds de Placement immobilier Cominar) lui avait transmis un avis d'ajustement de taxes foncières de 0,45 $ le pied carré (taux annuel). Cette augmentation était rétroactive au 1er janvier 2016.Le paiement des taxes foncières est une obligation prévue au bail. Le taux de taxes foncières est compris dans les frais d'exploitation de 15,09 $ le pied carré. Une fois par an, Stantec nous transmet la hausse des frais d'exploitation et taxes foncières, le tout conformément aux hausses reçues du Bailleur. Généralement, la hausse est de quelques cents le pied carré. Le budget planifié pour un bail tient compte d'une augmentation annuelle d'environ trois pour cent (3 %) des frais d'exploitation. Dans le cas présent, la hausse est plus importante que celle planifiée.Par conséquent, un budget additionnel de 14 523,00 $, plus les taxes de 2 174,82 $, pour un montant maximum de            16 697,82 $ toutes taxes comprises, est requis pour couvrir la hausse des taxes foncières, à compter du 1er janvier 2016 pour l'espace de 4 913 pieds carrés, et du 1er juin 2016 pour l'espace de 9 793 pieds carrés, et ce, jusqu'à la fin du bail, soit jusqu'au 31 mai 2018. Le budget demandé tient compte d'une provision équivalente à une majoration annuelle de trois pour cent (3 %) à compter de 2017. Détails du loyer :Loyer de base : taux annuel de 17,50 $ le pied carré pour juin 2016 et 19,50 $ le pied carré de juillet 2016 à mai 2018.Frais d'exploitation taux 2016 : L'augmentation du taux de taxes foncières de 0,45 $ le pied carré fait passer le taux pour les frais d'exploitation de 15,09 $ le pied carré à 15,54 $ le pied carré (taux annuel). 
	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: DIVISION 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: 
	Montant1: 16697.83
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 16697.83
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 14523
	Btotal: 726.15
	Ctotal: 1448.6699999999998
	Dtotal: 16697.829999999998
	Etotal: 1450.48
	Ftotal: 15247.349999999999
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 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 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 au MTMDET. Dans l'éventualité où l'acceptation de la demande de subvention ne soit pas encore effective, une demande d'inclusion rétroactive à la subvention sera envoyée au MTMDET.  
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Exposé du besoin (suite) Le but de la présente recommandation vise à obtenir les budgets supplémentaires requis pour acquitter les ajustements de taxes foncières actuels et à venir, jusqu'à l'échéance du bail de sous-location et de son amendement le 31 mai 2018. 
	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: Valeur totale de l'entente pour le 8e étage :Résolution CA-2015-251 :           486 008,60 $ Résolution CA-2016-086 :           724 008,40 $Ajustement des taxes foncières :  14 523,00 $ TOTAL:                                   1 224 540,00 $, plus les taxes de 183 374,87 $, pour un montant maximum de 1 407 914,87 $ toutes taxes comprises.
	montant total: 16697.83
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 4781.51
	A2016: 6816.19
	A2017: 2925.3
	B2015: 239.07550000000003
	C2015: 476.9556225
	D2015: 5497.5455
	E2015: 477.55
	F2015: 5019.9955
	B2016: 340.80949999999996
	C2016: 679.9149525
	D2016: 7836.9095
	E2016: 680.77
	F2016: 7156.139499999999
	B2017: 146.265
	C2017: 291.798675
	D2017: 3363.3650000000002
	E2017: 292.16
	F2017: 3071.2050000000004
	Objet 2: STM 29 04 02Titre : Sous-location d'espaces à bureaux de Stantec au 1080 Beaver Hall, 8e étage - Augmentation budgétaire
	Recommandation numéro: STM 29 04 02
	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: [05]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20XXX
	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: 27/04/2016
	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: [ ]


