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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 : DE responsable : 2

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:

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2021- V8.11
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
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 : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2021 2022 2023 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2021 -V8.11 

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: RETIRER du domaine public de la STM, à toutes fins que de droit, le lot 5 965 470, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à 1,20 mètres sous le niveau du sol jusqu'au zénith, ayant une superficie de 2 482 mètres carrés, défini comme la « Zone E » au plan projet de lotissement produit par Éric Chalifour le 2 septembre 2016 et portant le numéro 1104 de ses minutes (ci-après nommé: « plan de lotissement »), lequel est conforme au plan de cadastre actuel; D'AUTORISER l'acte d'échange des lots décrits ci-dessous et des servitudes y étant créées, notamment celles énoncées ci-dessous, entre la Ville de Montréal (ci-après nommée : « Ville ») et la Société de transport de Montréal (ci-après nommée:                 « STM ») dans le cadre de la construction du Garage Côte-Vertu (ci-après nommé : « GCV ») et de son accès en surface (ci-après nommé : « SA08 »), sans considération monétaire, à savoir: 1 - L'acquisition par la STM de la Ville, du lot 5 974 607, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, du nadir au zénith, ayant une superficie de 300 mètres carrés, défini comme la « Zone A »  au plan de situation préparé par Éric Chalifour le 8 décembre 2016 et portant le numéro 1163 de ses minutes (ci-après nommé: « plan de situation »), lequel est conforme au plan de cadastre actuel; 
	montant total: 0
	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet du GCV, un garage souterrain est en cours de construction afin de garer des trains et d'intégrer un atelier d'entretien pour lesdits trains. Cette infrastructure sera raccordée par un tunnel à la station Côte-Vertu.  L'acquisition du lot 1 165 467 « Zone D » est nécessaire au projet de construction dudit garage.  De plus, le GCV sera raccordé par un tunnel de raccordement à la station Côte-Vertu, lequel est en cours de construction. Une sortie de secours pour employés, avec un accès en surface, est requise dans ce tunnel.  Cette structure « SA08 » permet de répondre à la norme NFPA-130 en matière d'évacuation des lieux par le personnel présent lors d'un incident. Il est nécessaire d'acquérir les droits de propriété du lot                   5 970 607 « Zone A », auprès de la Ville.  De plus, l'Arrondissement a manifesté à la STM sa volonté d'acquérir une bande de terrain le long du Boulevard Thimens, lot 5 965 470 « Zone E », afin d'y aménager un parc linéaire qui servira de piste cyclable, tel que prévu dans le plan d’urbanisme de l’Arrondissement.  Cette acquisition doit être effectuée par la Ville de Montréal.
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Gestion immobilière et aménagement
	Objet: STM 6000015551  Échange de terrains STM et Ville de Montréal (GCV) - Retrait domaine public STM
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-156-2 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Étant donné que la Ville désire acquérir, au profit de l'Arrondissement, aux fins de l'aménagement d'une piste cyclable, le lot                 5 965 470 « Zone E », il est requis d'autoriser la conclusion d'un acte d'échange, pour tous les lots visés par la présente recommandation.  Ledit lot 5 965 470 sera grevé d'une servitude de limitation de charge et d'accès, au profit de la STM, laquelle est spécifiée au point 5 de la rubrique recommandation, étant donné que le GCV s'y retrouve en tréfonds.  Cette servitude veillera, entre autres, à assurer la protection de cette infrastructure souterraine.  L'occupation de la « Zone E » par l'Arrondissement est suspensive à la finalisation des travaux d'aménagement par la STM, lesquels sont prévus au plus tard en septembre 2022.  Pour les raisons précisées aux présentes, un acte d'échange de terrain entre la Ville et la STM, de même que les servitudes y étant précisées, sont requises pour le projet du GCV et le SA08.  Pour transférer validement le lot 5 965 470 « Zone E » à la Ville, le retrait du domaine public de la STM est requis.  Cette même procédure sera effectuée par la Ville pour la « Zone A », lot 5 974 607, considérant qu'il fait partie du domaine public de la Ville.  Dès qu'un bien de la STM est destiné à l'usage du public ou affecté à l'utilité publique, il entre dans le domaine public de la STM. Par conséquent, dès qu'un tel immeuble est vendu par la STM, une résolution du conseil d'administration de la STM doit être adoptée pour son retrait du domaine public.   Le bureau de projet a été consulté et a travaillé de concert avec les Affaires juridiques et la Gestion immobilière et aménagement, dans les échanges et négociations avec la Ville relativement aux conditions à prévoir dans l'acte d'échange, la validation des clauses et l'incidence de celles-ci au niveau du projet et de l'exploitation suite à la réalisation du GCV. 
	Recommandation numéro: STM 6000015551- Échange de terrains STM et Ville de Montréal (GCV) - Retrait domaine public STM
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 2 - L'acquisition par la STM de la Ville, du lot 1 165 467, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, du nadir au zénith, ayant une superficie de 2 809,3 mètres carrés, défini comme la « Zone D » au plan de cadastre actuel; 3 - La vente par la STM à la Ville, du lot 5 965 470, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à 1,20 mètres sous le niveau du sol jusqu'au zénith, ayant une superficie de 2 482 mètres carrés, défini comme la « Zone E »;4 - Advenant l'aliénation du lot 5 974 606, étant le Centre de loisirs, ou une partie de celui-ci ou encore, un développement pour une finalité autre que publique, la Ville s'engage à créer une servitude réelle et perpétuelle de tolérance, en faveur de la STM, reliée au déplacement d'air, à l'infiltration de matière gazeuse, liquide ou solide, et à un incendie, à une inondation ou autre sinistre, lesquels peuvent émaner du SA08 situé sur la « Zone A » érigé sur le lot 5 974 607, le tout, sans considération monétaire;5 - La création par destination du propriétaire d'une servitude de limitation de charge et d'accès, en faveur de la STM, sans considération monétaire, grevant la partie du lot à être acquise par la Ville, à savoir le lot 5 965 470 « Zone E », le tout, afin de protéger le GCV s'y retrouvant en tréfonds. 6 - La création d'une servitude réelle et perpétuelle de non-construction et de passage, en faveur de la Ville, sans considération monétaire, laquelle est requise pour l'entretien, la réparation et le remplacement d'une infrastructure souterraine (ci-après nommée : « collecteur d'égout ») grevant en partie le lot 1 165 467 (CA 2017-158). D'AUTORISER Luc Tremblay, FCPA, FCA, directeur général, et Me Sylvain Joly, avocat, Secrétaire corporatif, de la STM à conclure l'acte d'échange et de création des servitudes y étant spécifiées et, signer tout document ainsi que d'apporter toute modification auxdits documents et à l'acte d'échange à intervenir, non incompatible avec les présentes, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes 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
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Planification intégrée entretien et immobilier
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le garage Côte-Vertu est requis pour garer et entretenir une partie des nouvelles voitures Azur.Les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet de garage Côte-Vertu vise une certification Envision TM de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure).
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sandra Boucher
	Service – nom: Timothy Ayoub
	Subvention, financement et certification: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-2 (Garage Côte-Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée en partie pour ce projet le 28/09/2018. Une demande de modification a été envoyée le 14 janvier 2021. La demande modifiée est en cours d'évaluation par le MTQ.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Le lot 1 165 467 « Zone D », appartenant à la Ville de Montréal, ayant en tréfonds un collecteur d’égout, est situé entre les deux (2) terrains acquis par la STM en 2016 (CA 2015-274/ CA 2015-381).  L'acquisition de ce lot est essentielle pour l'exploitation du GCV.  Le conseil (CA 2017-158) approuvait les conditions de la servitude réelle et perpétuelle de non-construction et de passage décrite au point 6 de la rubrique recommandation, lesquelles sont prévues dans l'acte d'échange visé aux présentes, afin d'obtenir les autorisations nécessaires de la Ville pour effectuer les travaux préalablement au transfert de propriété dudit lot 1 165 467.  À cet effet, le 31 mai 2017, le CE 17 0939 de la Ville autoriserait la STM à procéder aux travaux de préparation du sol, d'excavation et de construction requises pour le GCV, constitué du lot 1 165 467, et la construction d'une issue de secours pour le garage « SA08 » sur le lot 5 974 607 préalablement à la signature d'un acte d'échange par les parties.  La localisation du SA08 (lot 5 974 607), en partie souterraine, répond à des contraintes spécifiques basées sur la conception du tunnel de raccordement. La partie hors-sol de cette structure représente un bâtiment qui servira à l'accès extérieur de la sortie de secours.  La construction de ce bâtiment et ses besoins d'aménagement extérieur sont situés sur un terrain de stationnement du Centre des loisirs appartenant à la Ville de Montréal « Zone A ».  L'acquisition du lot est requise afin que la STM puisse être propriétaire de l'infrastructure en cours de construction.  Afin d'effectuer l'entretien et les réparations du SA08, le conseil (CA 2017-139) autorisait l'obtention d'un permis pour l'occupation permanente du domaine public, pour l'accès au SA08, sans oublier l'obtention d'un permis d'occupation temporaire, étant l'aire de chantier pendant les travaux de construction du SA08.  Des démarches sont toujours en cours auprès de l'Arrondissement pour l'obtention desdits permis.  Un engagement de la Ville à consentir une servitude de tolérance, au profit de la STM, laquelle est plus amplement décrite au point 4 de la rubrique recommandation, est prévu à l'acte d'échange.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 0
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josie Castronovo]
	Demande d'achat: 10788158
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