
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
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: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

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)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.1
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER les contrats de location annuels à intervenir entre la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») et Ville de Longueuil, pour la location de places de stationnement situées à la station de métro Longueuil, pour une période de cinq (5) ans débutant le 1er décembre 2016 et se terminant le 30 novembre 2021, pour un montant de 191 000,00 $, plus les taxes de   28 602,25 $, pour un montant total de 219 602,25 $ toutes taxes incluses.      
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Des places de stationnement sont requises pour les véhicules des employés de la Direction exploitation des trains à la station Longueuil. Les opérateurs des métros doivent se présenter au travail pour le quart du matin, lequel débute à 04h54. Ces employés voient à la mise en fonction des voitures de métro en partance de la station. De même, les employés du quart de soir ont la responsabilité de garer les voitures de métro à la fin du service. Dans ces conditions, ces employés n'ont pas la possibilité de bénificier du transport en commun et doivent venir au travail avec leur véhicule, ce qui nécessite que des places de stationnements soient disponibles. Le besoin existe aussi pour les changeurs du métro et les employés des véhicules d'urgence du CIVEX. Au total, le nombre minimum de places requises est de vingt-quatre (24).La disponibilité de stationnements pour les employés du réseau du métro ayant des responsabilités importantes pour la livraison du service, permet une plus grande mobilisation de ces effectifs. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: La STM favorise toujours le transport actif et collectif pour ses employés. Toutefois dans certaines situations particulières, il est justifié de permettre à des employés de se déplacer en voiture et de leur faciliter l'accès à des places de stationnement pour mettre en marche la livraison du service de transport en commun.     
	Préparé par 2: DIVISION 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: 97411
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 191000
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 191000
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 191000
	Btotal: 9550
	Ctotal: 19052.25
	Dtotal: 219602.25
	Etotal: 19076.129999999997
	Ftotal: 200526.12
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: 
	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: 219602.25
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 3183.33
	A2016: 38200
	A2017: 149616.67
	B2015: 159.16649999999998
	C2015: 317.5371675
	D2015: 3660.0364999999997
	E2015: 317.94
	F2015: 3342.0964999999997
	B2016: 1910
	C2016: 3810.45
	D2016: 43920.45
	E2016: 3815.23
	F2016: 40105.219999999994
	B2017: 7480.833500000001
	C2017: 14924.262832500002
	D2017: 172021.76350000003
	E2017: 14942.96
	F2017: 157078.80350000004
	Objet 2: STM-5521-09-16-36 Titre: Location de stationnements avec Ville de Longueuil
	Recommandation numéro: STM 5521-09-16-36
	Direction exécutive responsable principale: Métro
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2021]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: Selon l'annexe F de la convention collective SCFP-1983 régissant les conditions de travail des opérateurs de métro, il est convenu qu'un comité paritaire doit être en place afin d'adresser les problèmes de stationnements. Les fonctions du comité étant de « tenter d'identifier des endroits de stationnement pour les opérateurs qui débutent ou ferment le service du     métro ». À ce jour, le comité en collaboration avec la Gestion immobilière a réglé la plupart des besoins, principalement aux stations en bout de ligne. À la station de métro Longueuil, le stationnement libre sur rue est pratiquement impossible. Partout il y a de nombreuses contraintes telles que zones limitées aux vignettes, zones interdites à des heures précises et autres limitations.   Dans ces conditions, la solution de louer des places de stationnement s'impose. Depuis plusieurs années la STM a loué des places aux abords de la station Longueuil de différents opérateurs. L'an dernier suite à la fermeture du stationnement P-4, la Ville de Longueuil nous a permis d'utiliser les stationnements incitatifs P-2 et le stationnement P-1, mais la situation était temporaire. Dans une réorganisation des stationnements prévue pour novembre, la Ville de Longueuil nous offre un nombre limité de places réservées soit vingt-quatre (24), lequel convient aux besoins actuels. Le coût des stationnements est de 1 800,00 $ par place par année au P-1 et de 1550,00 $ par place par année au P-2.Le total des places selon l'entente est de quatre (4) au P-1 et de vingt (20) au P-2.Le coût total de location annuel est de 38 200,00 $ (avant taxes).L'enveloppe totale pour les cinq (5) années est de 191 000,00 $ (avant taxes). Le prix payé par place revient à 150,00 $ (P-1) et 130,00 $ (P-2) mensuellement. Ce montant représente un coût raisonnable pour des places réservées vingt-quatre (24) heures par jour et sept (7) jours semaine, pour trois (3) quarts de travail par jour, donc trois véhicules différents dans la même journée. Les tarifs des stationnements sont les mêmes que les ententes précédentes avec Ville de Longueuil.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [S/O]
	Deuxième Comité: [S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Agir en employeur responsable]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


