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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: D'AUTORISER la conclusion d'un amendement à la convention de bail entre la Société de transport de Montréal (la "STM") et Développement Olymbec inc. (le "Locateur"), afin de prolonger la location d'un garage situé au 630 rue Stinson à Saint-Laurent, d'une superficie de 7 229 pieds carrés, pour un terme de trois années, débutant le 1er février 2022 et se terminant le 31 janvier 2025, pour un montant de 324 220,65 $, plus les taxes de 48 552,04 $, pour un montant total de 372 772,69 $ toutes taxes incluses, l'amendement inclus une option de renouveler la convention de bail à son échéance pour 3 années additionnelles, et ce, aux mêmes termes et conditions; D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 54 000,63 $, plus les taxes de 8 086,59 $, pour un montant total de 62 087,22 $, toutes taxes incluses, pour l'entretien ménager devant être effectué par le Locateur; D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 32 530,50 $, plus les taxes de 4 871,44 $, pour un montant total de 37 401,94 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus à la convention de bail, pour des services d'entretien et réparations devant être effectués par le Locateur; D'AUTORISER le directeur exécutif à exercer toute option de renouvellement de la convention de bail, selon les termes et conditions qui y sont prévus; 
	montant total: 472 262
	Exposé du besoin: Il y a un manque grandissant d'espace pour les pièces de rechange et l'outillage pour l'équipe de l'Entretien des Équipements fixes, service aux stations (EÉF). Le parc d'équipement est dispersé à plusieurs différents endroits, principalement dans le réseau du métro, des infrastructures STM ou des espaces locatifs. En plus du manque d'espace d'entreposage de ces équipements et ces pièces qui sont volumineux et difficiles à ranger, il y a plusieurs enjeux et problématiques sur l'état actuel de l'entreposage soit à l'entrepôt Idéal (MonTor), soit à l'atelier électromécanique de Villeray ou dans les espaces CTM (cages à l'intérieur des stations de métro). 
	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: Administrateur immobilier
	Objet: 6000016808 - 630 Stinson entreposage pour EÉF, Service aux Stations, Vente et Perception
	Centre1: 97431
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 472261.86
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 472261.86
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 410751.77999999997
	Btotal: 20537.579999999998
	Ctotal: 40972.49
	Dtotal: 472261.85
	Etotal: 41023.829999999994
	Ftotal: 431238.02
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique : Convention de bail de location : DG-20-186-6000007760Montant autorisé : 543 417,83 $ toutes taxes inclusesPériode couverte par l'autorisation : 1er août 2020 au 31 janvier 2022 Besoin : Projet IFR-04894 - Distribution d'urgence et chauffage industriel - Plateau Youville. Relocalisation temporaire des activités de menuiserie. Le montant de l'enveloppe de la présente recommandation est de 472 262 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 015 679,69 $ toutes taxes incluses pour cet emplacement.     
	Recommandation numéro: 6000016808 - 630 Stinson entreposage pour EÉF, Service aux Stations, Vente et Perception
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2025]
	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: Recommandation - suite : D'AUTORISER toute modification qui ne serait pas incompatible à la présente recommandation ainsi qu'au projet d'amendement de convention de bail ci-joint.    Exposé du besoin - suite : Il y a également des besoins particuliers tels qu'une nécessité d'accès par camion pour livrer du matériel lourd et volumineux, un espace chauffé et à l'abri de l'humidité, une installation d'un contrôle d'accès sécurisé, une proximité de l'atelier Villeray (la plupart du matériel est manipulé, suivi et identifié par le personnel de l'atelier), de l'espace nécessaire pour entrer et sortir les deux génératrices sur remorque en tout temps (250 pi²). Après analyse, tous les locaux EÉF stations ou en location n'ont plus la capacité nécessaire.
	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: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: Yes
	Service: Planification intégré, entretien et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Métro]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnment]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Nancy Fréchette

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Yvan Dumouchel
	Service – nom: Mylène Vezeau
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Actuellement, les équipements et les pièces sont entreposés dans les espaces existants de la STM. À la suite d'une analyse des espaces existants EÉF, dans les stations ou en espaces locatifs, il a été conclu qu'il n'y a plus de capacité d'entreposage. L'espace de 7 229 pieds carrés au 630 rue Stinson sera libéré à la fin janvier 2022, il est propice et répond bien aux besoins de EÉF - Services aux stations. L'espace est déjà aménagé aux besoins STM (bureaux, accès et sécurité) donc il n'y a aucuns frais d'aménagement. Le loyer de base demandé est de 14,95 $ le pied carré pour 3 ans;Le loyer additionnel pour les frais accessoires est de 1,50 $ le pied carré;Le loyer additionnel pour l'entretien ménager est de 2,49 $ le pied carré;Le Locateur accorde l'option de renouveler le bail pour 3 années additionnelles aux au taux de 16,95 $. Le prix du loyer de cette location industrielle est raisonnable et moins cher que les comparables sur le marché. De plus, des autres sites étudiés, aucun ne satisfait l'ensemble des critères de recherche.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 285244.29
	B2021: 14262.21
	C2021: 28453.12
	D2021: 327959.62
	E2021: 28488.769999999997
	F2021: 299470.85
	A2020: 125507.49
	B2020: 6275.37
	C2020: 12519.37
	D2020: 144302.23
	E2020: 12535.06
	F2020: 131767.17
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
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