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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant 
obtenu les documents d'appel 
d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2018-2027, pour ajouter dans la section autorisée du Réseau de bus le projet « Réfection de la toiture du Centre de transport (CT) Saint-Denis » pour un montant total de 19 429 991 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers.D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2018-2027, pour ajouter dans la section autorisée du Réseau de bus le projet « Garage temporaire 380 Stinson » pour un montant total de 5 001 393 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers.D'APPROUVER un règlement autorisant un emprunt de 22 747 636 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers pour un terme de trois (3) ans pour financer les projets Réfection de la toiture du CT Saint-Denis et Garage temporaire 380 Stinson.D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 2 274 763 $ soit dix pour cent (10 %) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier.
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Modification du Programme des immobilisations 2018-2027 Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer les projets Réfection de la toiture du CT Saint-Denis et Garage temporaire 380 Stinson, pour le secteur Réseau des bus, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2018-2027.  Autorisation d'empruntLes deux projets s'inscrivent dans le cadre du Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO 2025). Ceux-ci permettront de soutenir efficacement les opérations de la société. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Portefeuille de projets et investissements
	Préparé par – nom: Yves Jacques
	Préparé par – titre: Conseiller corporatif - projets
	Objet: R-182 Réfection de la toiture du Centre de transport Saint-Denis et Garage temporaire 380 Stinson
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Suite à une évaluation des deux dossiers, ces deux projets ne sont pas admissibles à une subvention selon les modalités définies par le MTMDET. 
	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 2: Les travaux visés sont :· L'installation de 2 portes de garage et de rampes d'accès pour l'entrée et la sortie sur la rue Stinson;· L'installation d'un système de ventilation, extraction et chauffage;· Les travaux de structure pour le retrait d'une colonne;· La validation du fini de la dalle;· La validation du système de gicleurs pour le risque inhérent au stationnement de bus;· La réfection du pavage à la sortie nord de l'édifice; et· La validation pour les issues de secours. Le coût total du projet est de 5 001 393 $ dont 3 623 190 $ qui sera financé par règlement d'emprunt. 
	Recommandation numéro: R-182 Réfection de la toiture du Centre de transport Saint-Denis et Garage temporaire 380 Stinson
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: Projets spéciaux
	Date du comité 1- jour: [19]
	Comité du conseil d'administration: [Comité de direction Comité GPP (Gestion de porte. de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: []
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Afin de permettre d'intégrer et d'exploiter  300 nouveaux bus à partir de 2020 dans le réseau de la STM, des modifications et ajouts d'infrastructures sont nécessaires considérant qu'à l'exception du garage Stinson, tous les autres centres de transport sont utilisés à pleine capacité. Les projets Réfection de la toiture du centre de transport Saint-Denis et Garage temporaire 380 Stinson, s'inscrivent parmi les actions permettant de mener à bien cet objectif. Réfection de la toiture du CT Saint-Denis :Afin de maintenir les opérations et de prolonger l'utilisation du CT St-Denis jusqu'à la mise en service du Nouveau centre de transport Bellechasse, le projet consiste à la réfection de la toiture et la remise en état d'équipements connexes du toit du centre de transport Saint-Denis. Celle-ci date de 1992 et a atteint sa fin de durée de vie utile prématurément.  Le projet vise :• La démolition de la membrane et du pontage de « Siporex » de la section d'origine;• L'enlèvement des équipements mécaniques et de ventilation du toit;• La reconstruction de la toiture par un nouveau pontage métallique avec une nouvelle membrane de bitume élastomère;
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: • La reconfiguration ponctuelle de la structure existante pour reprendre la charge des nouveaux équipements au toit et les charges vives de neige (renfort de certaines colonnes et ajout de poutrelles);• La reconfiguration des bassins drainants pour assurer une meilleure gestion de l'eau;• La reconfiguration des éléments mécaniques et de ventilation au toit pour assurer une distribution adéquate d'air aux opérations;• La remise en état des gicleurs (changement des têtes à cause de leur vétusté avancée) et des portions de distribution électrique qui serviront à alimenter les nouveaux équipements mécaniques au toit.Le coût total du projet est de 19 429 991 $ dont 19 124 446 $ qui sera financé par règlement d'emprunt. Garage temporaire 380 Stinson :En 2019, afin de pallier à la fermeture du centre de transport Saint-Denis lors des travaux de réfection de la toiture, la majorité des autobus seront relocalisés au centre de transport Stinson. Étant donné que ce centre de transport a presque atteint sa capacité maximale de stationnement, la location temporaire d'un immeuble du 380 Stinson situé à environ 500 mètres est requise. Cette solution temporaire va permettre d'augmenter la capacité de stationnement (47 espaces) en plus d'offrir des espaces pour les outils spécialisés et le parc de rechange nécessaire à l'entretien des véhicules. Cet immeuble requière certains réaménagements afin de pouvoir exploiter adéquatement ces autobus, et ce jusqu'en 2022, date d'ouverture du Nouveau centre de transport Bellechasse.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Planification, Finances et Contrôle]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Chef de division
	Service - nom: Étienne Paradis
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
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	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
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