✔

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

Recommandation

Création d'une commission de consultation publique - PVM Richelieu

De créer une commission pour tenir une consultation publique pour la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu
(ci-après « PVM Richelieu »), construction qui sera réalisée dans le cadre du programme Réno-Systèmes - phase 5, selon les
termes, modalités et conditions prévus à l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun ainsi qu'à la politique
corporative « Consultation publique - Réseau du métro » (PC 1.14).
De nommer monsieur Radouan Torkmani président de ladite commission, ainsi que madame Claudia Atomei et monsieur
Moussa Sène à titre de commissaires.
La présente recommandation engage des coûts de 68 985,00 $ toutes taxes incluses pour la Société.

Voir suite de la rubrique Recommandation

68.985 $

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :
DE responsable : Secrétaire corporatif et directeur - Affaires juridiques

Toutes taxes incluses

DE responsable : 2Ingénierie et grands projets

François Chamberland

Sylvain Joly

Signé avec ConsignO Cloud (27/01/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Signé avec ConsignO Cloud (27/01/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Nom : François Chamberland

Nom : Me Sylvain Joly

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (05/02/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
✔ Améliorer l’expérience client

✔ Adapter l’organisation à

l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

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

Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable
Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client
Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs
Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

La STM doit construire un nouveau poste de ventilation mécanique - PVM Richelieu, dans le cadre de la réalisation du projet
« Ventilation du programme Réno-Systèmes » ayant pour objectif d'améliorer le système de ventilation. Pour ce faire, la STM doit
obtenir un règlement du Conseil d'agglomération de Montréal édictant les règles d'urbanisme que la Société doit respecter pour la
réalisation des travaux de ce projet. Pour obtenir ce règlement, la STM doit au préalable, réaliser une consultation publique
conformément à sa Politique corporative « Consultation publique - réseau du métro » (PC 1.14). Cette démarche de consultation
publique s'inscrit dans les efforts déployés par la Société afin d'agir comme chef de file en mobilité et développement durable, de
bonifier le parcours client, de développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée et réduire son déficit de maintien des actifs.

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

Autorisation et octroi de contrat
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Vice-président (cochez si requis) :
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Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Création d'une commission de consultation publique - Poste de ventilation mécanique Richelieu

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions

✔ S/O

Nouveau contrat

Prolongation

Sur invitation

Levée d'options

Renouvellement

De gré à gré

Public

Autre

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

Nombre de soumissions déposées :

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

Date: (jj/mm/an)

Comité : s/o

Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion
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. La ventilation confort assure
une température plus agréable en station en réduisant l'effet de chaleur et en améliorant la qualité de l'air. Le projet vise
aussi à assurer la conformité des installations à la norme NFPA 130 et au règlement no 4996 de la Ville de Montréal sur le
niveau de bruit ainsi qu'à améliorer la fiabilité du système de ventilation en tunnel. Ainsi, dans le cadre de ce projet, un
nouveau poste de ventilation doit être construit entre les stations Place St-Henri et Vendôme.
Une fois la commission créée par le conseil d'administration, la Politique corporative - Consultation publique - réseau du
métro (PC 1.14) prévoit que la consultation publique peut se faire en utilisant des outils électroniques et qu'elle devra se
dérouler selon les étapes suivantes :
1- Les citoyens sont informés de la tenue de la consultation publique par différents moyens de communication (site
Internet, journal, affichage sur les lieux projetés des travaux, distribution d'une invitation dans les boîtes postales).
2- La commission procède ensuite en deux temps. D'abord, la tenue de séances d'information avec présentation du projet
et une période de questions. Celles-ci sont suivies de séances d'expression de commentaires et d'opinions.
3- La commission analyse les informations recueillies lors de la consultation, rédige son rapport et la présidente en fait le
dépôt au comité - Suivi des actifs de la Société de transport de Montréal.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Développement durable / Accessibilité universelle
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation
DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales
DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable

En créant une commission pour tenir une consultation publique pour le projet de construction du poste de ventilation
mécanique - PVM Richelieu la STM respecte les dispositions de la Loi sur les sociétés de transport en commun et s'assure
de bien saisir les besoins et préoccupations des citoyens. La STM implique ainsi les parties prenantes externes et agit en
entreprise publique responsable.
Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : Secrétaire corporatif adjoint
Nom : Frédérick Roussel

Service : Secrétarait corporatif et directeur - Affaires juridiques
Nom : Me Sylvain Joly

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Darumy Alonso Suarez

Darumy Alonso Suarez

Signé avec ConsignO Cloud (27/01/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Création d'une commission de consultation publique - Poste de ventilation mécanique Richelieu

Informations financières

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

547150

Ordre interne

290539

Réseau activité
Règlement d’emprunt

R-178

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat

68.985

68.985

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.
note

Ventilation des coûts

S/O

Période estimée du contrat : de
–
(A) Base2
(B) TPS

note

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

02
JJ

2021

MM

à

AAAA

11
JJ

2022

2021

MM

2021
AAAA

2023 et suivantes3

Total

60.000 $

0$

0$

60.000 $

3.000 $

0$

0$

3.000 $

5.985 $

0$

0$

5.985 $

68.985 $

0$

0$

68.985 $

5.993 $

0$

0$

5.993 $

62.993 $

0$

0$

62.993 $

note

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
note

3. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

note

Subvention, financement et certification

S/O

Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-178 (Réno-Systèmes - phase 5)
qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une
demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorier :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG – 2021-V8.10

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (29/01/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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✔

Suite de la rubrique

Suite de la rubrique

Recommandation
Démarche et conclusion

✔ Exposé du besoin / PSO-2025

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Subvention

Développement durable / Accessibilité universelle

Recommandation

Exposé du besoin / PSO 2025

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2021 -V8.10

Subvention

