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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   2022- V8.12
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 

– 2022 2023 2024 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 projets 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 – 2022 -V8.12 

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
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	Exposé du besoin: La construction de la station de métro De l'Église a fait partie du prolongement de la ligne verte qui a été réalisé entre les années 1976 et 1978. La station est composée de 2 édicules, l'édicule principal situé au 250 rue Galt, au coin de la rue Wellington et l'édicule secondaire situé au 133 avenue de l'Église, au coin de la rue Ross.   Dans le cadre du projet du Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2, la STM désire rendre universellement accessible la station de métro De l'Église. Pour ce faire, la construction de trois ascenseurs est requise.
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	Suite rubrique 2: En effet, avant de pouvoir débuter la procédure d'expropriation, la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) prévoit que la STM doit obtenir l'autorisation de la Ville de Montréal et la Loi sur l'expropriation (RLRQ, c. E-24) exige que le gouvernement du Québec autorise une telle expropriation par l'adoption d'un décret gouvernemental.  Compte tenu des délais nécessaires pour l'obtention de ladite autorisation et dudit décret, il y a lieu de débuter immédiatement le processus d'expropriation.Par conséquent, la présente recommandation a pour but d'obtenir l'autorisation du conseil d'administration pour procéder à l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des droits requis dans l'IMMEUBLE et qui sont nécessaires pour la construction de l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église.En temps opportun, l'acquisition de ces droits réels fera l'objet d'une autorisation spécifique par la Société conformément à la réglementation en vigueur. La présente demande d'autorisation annule et remplace la résolution portant le numéro CA-2021-116, adoptée le 6 octobre 2021, par ce même conseil d'administration dans le cadre du même besoin. Depuis l'émission de cette résolution, le besoin d'acquisition chez le riverain s'est vu augmenté pour des raisons techniques d'ingénierie qui n'étaient pas connues au moment de son adoption. L'emplacement de l'ascenseur trois a été éloigné du tunnel du métro et a été déplacé plus loin sous l'immeuble du riverain. Une nouvelle résolution est donc requise afin d'assurer le formalisme du processus d'autorisation requis dans un possible contexte d'expropriation.
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	Suite rubrique: L'ascenseur numéro trois (3) reliera la passerelle de la station au quai inférieur en direction Angrignon et le volume requis pour la construction de cet ascenseur et de ses accès sera situé en tréfonds de l'IMMEUBLE. Afin de permettre cette construction, la STM doit donc notamment mais non limitativement se porter acquéreur:A. D'une partie de terrain située en tréfonds;B. Des droits requis afin d'établir une servitude permanente limitant la charge en faveur de ladite partie de terrain mentionnée au point A;C. Des droits requis afin d'établir une servitude permanente d'ancrage sur une assiette de terrain située en tréfonds;D. De toute autre servitude ou droits réels qui seraient requis dans le projet;Le tout tel que représenté aux plans remis en annexes confidentielles. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
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	Chantier Développement durable 1: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
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	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [ Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La mise en accessibilité de la station De l'Église contribue à l'atteinte des objectifs 2025 du Plan d'Accessibilité Universelle.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
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	Subvention, financement et certification: Subvention - Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention a été déposé au MTQ le 14 septembre 2021.  La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. 

Financement - La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-195 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Le propriétaire de l'IMMEUBLE est la compagnie 9045-2574 Québec inc, faisant affaire sous la dénomination sociale « Groupe Leblanc ». L'IMMEUBLE possède trois étages hors-sol en plus d'un sous-sol et est entièrement utilisé dans une vocation commerciale, avec plusieurs locataires. 

En juin 2021, la STM a contacté le propriétaire de l'IMMEUBLE pour l'informer de son projet et de son besoin d'acquisition. Des rencontres et des discussions ont eu lieu dans le but de conclure une entente de vente de gré à gré. 

Parallèlement à ces négociations de gré à gré qui se poursuivront avec le propriétaire pour l'acquisition de ce site et compte tenu des circonstances particulières, il est recommandé de débuter immédiatement le processus d'autorisation requis à la STM pour qu'elle puisse exercer son pouvoir d'expropriation, et ce, afin qu'elle puisse détenir en temps opportun les droits de propriété sur l'IMMEUBLE nécessaires à la construction de l'ascenseur numéro trois à la station de métro De l'Église.
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