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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 - V8.1 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 / 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 - V8.1 

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 une quatrième entente de prolongation entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Location Fairview Pointe-Claire Inc., afin de prolonger le terme de la convention de servitude du Terminus Fairview, situé au 6801 Transcanadienne, pour une période de deux (2) ans débutant le 1er décembre 2018 et se terminant le 30 novembre 2020, pour un montant de 328 283,00 $, plus les taxes de 49 160,37 $, pour un montant total de 377 443,37 toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 606 360,00 $, plus les taxes de 90 802,41 $, pour un montant maximum de 697 162,41 $ toutes taxes incluses, pour les frais d'exploitation du Terminus Fairview pour des services devant être effectués par le propriétaire pendant la durée de l'entente, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 200 000,00 $, plus les taxes de 29 950,00 $, pour un montant maximum de 229 950,00 $ toutes taxes incluses, pour tous travaux de réparation du Terminus Fairview qui pourraient être nécessaires durant le terme, travaux devant être effectués par le propriétaire, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	montant total: 1304555.78
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le Terminus Fairview a été mis en service en 1992. Depuis son ouverture l'importance de ce terminus dans l'offre de transport collectif dans l'ouest de l'île a constamment augmentée. Au début le terminus comptait huit (8) lignes d'autobus, on en compte aujourd'hui dix-neuf (19). Les activités du terminus au Centre Fairview doivent être maintenues jusqu'à la livraison du futur terminus du Réseau express métropolitain (REM) prévue en 2020.
	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: Les installations du terminus Fairview sont localisées à un point optimal dans le déploiement des lignes d'autobus du réseau de l'ouest de l'île. Poursuivre l'exploitation de ce terminus permet de minimiser les pertes de temps lors du déplacement des autobus, conséquemment de minimiser les GES.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: GESTION IMMOBILIÈRE ET AMÉNAGEMENT
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6345-10-18-36Titre: Prolongation avec Fairview Pointe-Claire Inc.
	Centre1: 97406
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1304555.78
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1304555.78
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1134643
	Btotal: 56732.149999999994
	Ctotal: 113180.63
	Dtotal: 1304555.7799999998
	Etotal: 113322.47
	Ftotal: 1191233.31
	Subvention: 
	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-6345-10-18-36
	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: [10]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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]
	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: Un projet d'entente est convenu avec Cadillac Fairview pour le maintien du terminus. L'entente prévoit pour la première année un coût de loyer annuel d'environ 161 328,03 $ (avant taxes), une dépense pour les frais d'exploitation d'environ 299 943,83 $ (avant taxes). Pour la deuxième année de l'entente, les loyers sont augmentés selon l'IPC de 2018. Dans cette recommandation la provision pour les augmentations de la deuxième année est fixée à 3 %.  Aussi, dans la première année, pour des réparations aux infrastructures une enveloppe de 200 000,00 $ (avant taxes) est prévue. Pour cette nouvelle entente, les augmentations convenues par rapport à l'entente actuelle représentent une hausse de moins de 3 %.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication Résolution : CA-1992-146 Montant autorisé TTI : 1 041 500 $Période couverte par l'autorisation : 1er mars 1995 au 30 novembre 2010Nature de l'autorisation : Convention de servitude. Résolution : CA-2010-368Montant autorisé TTI : 1 772 274 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2010 au 30 novembre 2014Nature de l'autorisation : Amendement à la Convention de servitude. Résolution : CA-2014-227Montant autorisé TTI : 1 117 082 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016Nature de l'autorisation : Amendement à la Convention de servitude. Résolution : CA-2016-342Montant autorisé TTI : 1 252 074 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018Nature de l'autorisation : Amendement à la Convention de servitude. La présente recommandation vise à autoriser une enveloppe additionnelle de 1 304 555,79 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 6 487 485,79 $ toutes taxes incluses.
	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 - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	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 et finances]
	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: Linda Lebrun
	A2020: 395186
	B2020: 19759.3
	C2020: 39419.8
	D2020: 454365.1
	E2020: 39469.2
	F2020: 414895.89999999997
	A2019: 462712
	B2019: 23135.6
	C2019: 46155.52
	D2019: 532003.12
	E2019: 46213.36
	F2019: 485789.76
	A2018: 276745
	B2018: 13837.25
	C2018: 27605.31
	D2018: 318187.56
	E2018: 27639.91
	F2018: 290547.65
		2018-10-24T15:14:54-0400
	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal


		2018-10-23T16:37:08-0400
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal


		2018-10-24T14:56:26-0400
	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal


		2018-11-08T07:15:36-0500
	Sylvain Joly -- Société de transport de Montréal




