
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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: 8.3
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER les termes et conditions de l'offre d'achat à intervenir entre le Groupe TVA Inc. (ci-après "TVA") et la Société de transport de Montréal (ci-après la "STM") pour l'acquisition de deux (2) parcelles de terrain du lot UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT (1 567 720), soit une parcelle de terrain du nadir jusqu'à environ huit (8) mètres au-dessus du niveau du sol, ayant une superficie d'environ cent quinze et soixante-trois centièmes (115,63) mètres carrés, et une parcelle de terrain en tréfonds, du nadir à environ vingt-trois (23) mètres sous le niveau du sol, ayant une superficie d'environ trois cent douze et six dixièmes (312,6) mètres carrés, requises pour la construction du poste de ventilation mécanique (ci-après "PVM") Alexandre-DeSève, dans le cadre du programme Réno-Systèmes, le tout pour un montant de 608 805,56 $, plus les taxes de 91 168,63 $, pour un montant maximum de 699 974,19 $, toutes taxes comprises;D'AUTORISER un montant de 168 750,00 $ plus les taxes de 25 270,31 $, pour un montant total de 194 020,31 $ couvrant la compensation pour la servitude d'occupation temporaire du terrain, pour une période de trente (30) mois pendant la construction du PVM;D'AUTORISER une provision de 67 500,00 $ plus les taxes de 10 108,13 $, pour un montant total de 77 608,13 $ couvrant la compensation pour la prolongation de l'occupation temporaire pour deux (2) périodes additionnelles de six (6) mois chacune et d'autoriser le Directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro (ci-après le "BPÉFM") à exercer ces options;
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le projet Ventilation du programme Réno-Systèmes a pour objectif d'améliorer le système de ventilation en tunnel, essentiel à la ventilation d'urgence, la ventilation confort et la ventilation des travaux de nuit. Le projet vise aussi à rendre les installations conformes à la norme NFPA 130, à améliorer la fiabilité du système de ventilation en tunnel et à rendre les installations conformes au règlement no 4996 de la Ville de Montréal sur le niveau de bruit. Un nouveau poste de ventilation doit être construit entre les stations Beaudry et Papineau. La STM a négocié avec TVA pour l'acquisition de deux (2) parcelles de terrain. Cette acquisition est conditionnelle, entre autres, à l'approbation du conseil d'administration de TVA et au changement de zonage requis pour permettre à la STM d'y construire ses infrastructures et aux autres conditions dont il est fait mention dans l'offre d'achat.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: TVA est propriétaire du lot UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT (1 567 720) du cadastre du Québec, occupé par un bâtiment de production télévisuelle et un stationnement. La STM a négocié avec TVA dans le but d'acquérir deux (2) parcelles de terrain faisant partie de ce lot.La superficie de la première parcelle à acquérir, du nadir jusqu'à environ huit (8) mètres au-dessus du niveau du sol, est d'environ cent quinze et soixante-trois centièmes (115,63) mètres carrés, au coût de 2 152,00 $ le mètre carré, et la seconde parcelle de terrain est en tréfonds, du nadir à environ vingt-trois (23) mètres sous le niveau du sol, au coût de 323,00 $ le mètre carré, requis pour la construction du PVM, pour un montant de 349 805,56 $. À ce montant s'ajoute une somme de 254 000 $ pour la perte de valeur du résidu. La perte de valeur au résidu est causé par l'impact que crée la présence de l'infrastructure du PVM, particulièrement en tréfonds, sur la flexibilité et le potentiel de construction sur l'espace résiduel du terrain. La présence d'une construction souterraine entraîne des coûts de construction additionnels, dus aux servitudes de limitation de poids qui doivent être respectées.  Le prix d'acquisition tient également compte d'un montant de  5 000,00 $ pour les améliorations au sol (destruction du revêtement dont la durée de vie utile n'était pas à terme), pour un grand total de 608 805,56 $, plus les taxes de 91 168,63 $, pour un montant total de 699 974,19 $ toutes taxes comprises. L'offre d'achat contient également des servitudes réelles et perpétuelles d'accès, de limitation de poids, de ventilation et de tolérance pour les bruits, les vibrations, la fumée, le déplacement d'air et les odeurs. L'offre d'achat est valable pour une année, à compter de la date de signature de l'offre d'achat par toutes les parties.L'Entente prévoit également une provision de 20 000,00 $, s'il s'avérait nécessaire d'acquérir plus de terrain, et pour couvrir les frais du notaire de TVA, jusqu'à concurrence de 5 000,00 $, et les frais de ses professionnels pour suivre le projet du PVM. Le prix convenu est basé sur la valeur marchande, tel qu'établi par la firme Altus, évaluateurs agréés, qui tient compte que la STM n'acquiert qu'un volume limité en altitude. Tel que précédemment indiqué, la valeur tient également compte du dommage au résidu et des améliorations au sol. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: La mise à niveau du poste de ventilation mécanique permettra de se conformer à la norme NFPA 130 et au règlement de la Ville de Montréal sur bruit, réduisant de ce fait l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan de développement durable 2020 de la STM). Le terrain visé a fait l'objet d'une évaluation environnementale de site phase I et II et les sols excavés seront disposés conformément à la règlementation du MDDELCC (Chantier 5 du plan de développement durable 2020 de la STM).
	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: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290339
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 994597.63
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 994597.63
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 865055.56
	Btotal: 43252.78
	Ctotal: 86289.29
	Dtotal: 994597.6299999999
	Etotal: 86397.43
	Ftotal: 908200.2
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-122 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 82,5% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada a été allouée pour ce projet. 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: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: RECOMMANDATION (suite)D'AUTORISER un montant de 20 000,00 $ plus les taxes de 2 995,00 $, pour un montant total de 22 995,00 $ toutes taxes incluses, pour tout ajustement des superficies à acquérir, une fois les plans détaillés complétés, et également pour couvrir les frais du notaire de TVA, pour un montant maximum de 5 000 $ et autres honoraires professionnels;D'AUTORISER le directeur de projets principal du programme Réno-Systèmes à signer tout document indiquant que la STM n'est pas satisfaite, le cas échéant, du résultat des vérifications diligentes qu'elle doit effectuer en vertu de l'offre d'achat, et en conséquence, qu'elle ne désire plus acquérir l'Immeuble, le tout conformément aux mécanismes prévus à l'offre d'achat;D'AUTORISER l'obtention, sans frais, d'un permis d'occupation permanente du domaine public de la Ville de Montréal, Arrondissement de Ville-Marie, pour la construction d'une partie de la galerie de ventilation en tréfonds d'une partie du lot UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE (1 567 971) (rue de Champlain) du cadastre du Québec, selon le plan joint à la présente recommandation.D'AUTORISER les signataires de la STM à apporter ou consentir toute modification à l'offre d'achat non incompatible avec les présentes afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	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: DÉMARCHE (suite)  Pour l'occupation temporaire, la STM versera une compensation de 5 625,00 $ par mois, plus les taxes applicables de 842,34 $ pour un montant total de 6 467,34 $ toutes taxes comprises pendant toute la durée de l'occupation dont la durée initiale est de trente (30) mois, soit un montant de 168 750,00 $ plus les taxes de 25 270,31 $, pour un montant total de 194 020,31 $. L'entente d'occupation contient deux (2) options de prolongation de 6 mois chacune, dont le coût s'élève pour le terme à           67 500,00 $ plus les taxes de 10 108,13 $, pour un montant total de 77 608,13 $. La mensualité est basée sur le coût de location de places de stationnement dans le voisinage immédiat.La STM et TVA conviennent de signer l'acte de vente et ses diverses servitudes dans un délai d'une année à compter de l'acceptation de l'offre d'achat par la STM. Toutefois, l'acte de vente devra faire l'objet d'une présentation au c.a. de la STM puisque les dimensions du poste sont préliminaires et demeurent à être confirmées, à l'aide des plans d'arpentage, une fois que les plans du poste seront plus avancés.La STM a entrepris des démarches auprès du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'Arrondissement, pour lui soumettre le projet de construction du PVM.La galerie de ventilation du futur poste Alexandre-DeSève sera quant à elle située en tréfonds de la rue de Champlain (lot           1 567 971), le tout tel que montré au plan joint comme annexe à la présente recommandation. Afin de pouvoir occuper cet espace, il est nécessaire d'obtenir de l'arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal, un permis d'occupation permanente du domaine public. Un tel permis est sans frais pour la STM.
	montant total: 994597.63
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 53000
	A2016: 575805.56
	A2017: 236250
	B2015: 2650
	C2015: 5286.75
	D2015: 60936.75
	E2015: 5293.38
	F2015: 55643.37
	B2016: 28790.278000000002
	C2016: 57436.60461000001
	D2016: 662032.4380000001
	E2016: 57508.58
	F2016: 604523.8580000001
	B2017: 11812.5
	C2017: 23565.9375
	D2017: 271628.44
	E2017: 23595.47
	F2017: 248032.97
	Objet 2: STM 29 03 30-A01Titre: Acquisition de deux (2) parcelles de terrain de Goupe TVA Inc. et obtention d'un permis d'occupation permanente du domaine public de la Ville de Montréal, Arrondissement de Ville-Marie
	Recommandation numéro: STM 29 03 30-A01
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	GED: RS-GP-EF-GN-GEN-9999-20381
	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: 10/06/2016
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [ S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [12]
	date cheminement décisionnel mois: [04]
	date cheminement décisionnel année: [2016]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Aide: 


