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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 - V7.0 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 / Accessibilité universelle

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 / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 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 - V7.0 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») et Développement Olymbec Inc., pour la location d'un garage situé au 1545 rue de Louvain à Montréal, d'une superficie de 8 151 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans, débutant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2023, pour un montant de 504 055,83 $, plus les taxes de 75 482,36 $, pour un montant total de 579 538,20 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 175 000,00 $, plus les taxes de 26 206,26 $, pour un montant maximum de 201 206,26 $, toutes taxes incluses, pour des travaux d'aménagement devant être effectués par le bailleur. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 44 140,26 $, plus les taxes de 6 610,00 $, pour un montant maximum de 50 750,26 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services d'entretien et réparations devant être effectués par le bailleur, pour le terme de l'entente, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02.
	montant total: 831494.72
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le Bureau de projet infrastructures surface (BPIS) a planifié la réalisation du projet CT Bellechasse dès le début de 2019. Un plan de transition est en place afin de permettre de libérer les espaces occupés dans le bâtiment du garage Bellechasse devant être démoli et des installations dans la cour arrière du terrain. Le plan de transition prévoit la relocalisation des différents services dans des sites appropriés. Pour l'équipe Revenus voyageurs, l'atelier doit être relocalisé pour cinq (5) années, dans un espace industriel situé dans un périmètre favorable pour accéder aux différents centres de transport du réseau Bus, en plus des critères spécifiques aux ateliers de travail. Les autres occupants doivent aussi être relocalisés selon leurs besoins particuliers.       
	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: L'immeuble du 1545 de Louvain est localisé dans un secteur permettant de minimiser les distances de déplacement pour le transport des équipements ce qui pourra permettre des économies de carburant. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6227-06-18-36Titre: Bail avec Développement Olymbec Inc.
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	Centre2: 97413
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	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 573110
	Compte3: 
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	Ordre1: 280180
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	Ordre_total: 
	Reseau1: 
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	Reglement1: R-170
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 487915.08
	Montant2: 343579.64
	Montant3: 
	Montant _total: 831494.72
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 723196.1
	Btotal: 36159.81
	Ctotal: 72138.81
	Dtotal: 831494.72
	Etotal: 72229.20999999999
	Ftotal: 759265.51
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier PAGTCP. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d’emprunt R-170 (Nouveau Centre de transport Bellechasse) qui a été dûment autorisé par l’ensemble des instances. *MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports.
	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 2: 
	Recommandation numéro: STM-6227-06-18-36
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [08]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
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	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Pour permettre la construction du futur Centre de transport Bellechasse, il est requis de louer un garage pouvant permettre la relocalisation des services qui sont installés dans le bâtiment actuel. Les locaux doivent être libérés pour la fin de l'année 2018. Les principaux occupants du CT Bellechasse sont : Une équipe de la Direction planification stratégique et billettique, comportant des ateliers de réparation des équipements de perception. De l'entreposage de matériel par la Direction entretien des immeubles. Un dépôt d'équipements de signalisation de la Direction planification et développement des réseaux.  Le garage du 1545 de Louvain correspond aux critères de recherche définis par les responsables des services. Le loyer demandé est de 9,00 $ le pied carréLe loyer additionnel est de 2,43 $ le pied carréLe loyer pour un espace extérieur est de 500,00 $ par mois, soit 6 000,00 $ par an (avant taxes)Le loyer total pour le garage et le terrain est de 99 165,93 $ par an (avant taxes). Pour l'aménagement du garage un montant budgétaire doit être ajouté soit 175 000,00 $ (avant taxes)
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Comparaison au marché immobilier Le prix du loyer de cette location industrielle est raisonnable bien qu'il existe des comparables moins cher sur le marché. Par contre, des autres sites étudiés, aucun ne rencontre l'ensemble des critères de recherche.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	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: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 404268.12
	B2020: 20213.406000000003
	C2020: 40325.74497
	D2020: 464807.266
	E2020: 40376.28
	F2020: 424430.98600000003
	A2019: 108155.67
	B2019: 5407.7835
	C2019: 10788.5280825
	D2019: 124351.9835
	E2019: 10802.05
	F2019: 113549.9335
	A2018: 210772.31
	B2018: 10538.6155
	C2018: 21024.5379225
	D2018: 242335.46550000002
	E2018: 21050.88
	F2018: 221284.58550000002
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