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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence  (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Prolongation Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 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 : 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         
Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

  S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)

Voir suite de la rubrique 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 

S/O 

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 S/O 

Ventilation des coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3 

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

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

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

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 

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.

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE      
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

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

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'AUTORISER une modification à l'entente intervenue entre la Ville de Laval et la Société de transport de Montréal (STM) le 7 avril 2021 (CA-2021-038) afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire pour un montant supplémentaire de 18 689,00 $ exonéré de toutes taxes applicables pour des services de surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois.      
	montant total: 18689,00
	Exposé du besoin: À l'occasion de l'ouverture des stations de métro situées sur le territoire de la Ville de Laval, la STM a fait désigner des agents de la paix relevant du Service de police de Laval comme inspecteurs de la STM. Également, la présente entente vise l'établissement de paramètres d'intervention du service de protection des citoyens de la Ville de Laval dans le matériel roulant et les immeubles exploités par la STM sur le territoire lavallois. Conséquemment, les agents de la paix pouvaient, dans le cadre de leur mandat général, voir notamment à l'application des règlements de la Société, plus particulièrement du Règlement R-036.  À cet effet, l'enveloppe budgétaire autorisée le 7 avril 2021 (Résolution CA-2021-038) sera insuffisante pour payer l'entièreté de la facture émise par la Ville de Laval, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. 
	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: DIVISION APP. EXPLOITATION
	Objet: 6000012485 (Modification au contrat)Surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois.
	Montant _total: 18689
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 18689
	Etotal: 0
	Ftotal: 18689
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La présente recommandation vise à autoriser une modification au contrat pour une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat. Le montant pour la présente modification contractuelle est de 18 689,00 $ exempt de toutes taxes, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 291 689,00 $ exempt de toutes taxes.    
	Recommandation numéro: 6000012485
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	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): Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: L'entente signée indique que les prix seraient ajustés annuellement, à la date d'anniversaire de celle-ci en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada, pour la période des DOUZE (12) mois consécutifs précédant la date d'anniversaire de l'entente. Donc, au moment de procéder à l'estimation de contrôle de l'entente (6000012485), la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) à l'hiver 2021 était en deçà du un pour cent (1 %), ainsi la direction Sûreté et contrôle a basé son besoin sur une majoration de deux pour cent (2 %) annuellement.  Force est de constater que la conjoncture économique actuelle suite à la pandémie (COVID 19) a fait en sorte que la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) ne cesse d'augmenter depuis le printemps 2021, donc, pour avril 2022 la moyenne de l'IPC est de cinq virgule zéro trois pour cent (5,03 %). Pour ses raisons, c'est difficilement prévisible pour la direction Sûreté et contrôle d'avoir pu anticiper au moment d'établir leur estimation que la majoration serait supérieur à ce qui avait été ciblé. Dans le but de maintenir la prestation du service et sans avoir d'interruption, il est souhaitable de poursuivre l'intervention du service de protection des citoyens de la Ville de Laval dans le matériel roulant et les immeubles exploités par la STM sur le territoire lavallois jusqu'au 30 avril 2023.        
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Métro et Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nathalie Clément
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: En offrant un service sécuritaire, la STM renforce la compétitivité et l'attractivité du transport collectif et agit en tant qu'entreprise responsable.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Préparé par – nom: Sonia Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La Loi sur les sociétés de transport en commun (article 101.1 par. 2) (RLRQ c. S-30.01) permet de conclure un contrat de gré à gré dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels   (RLRQ c. A-2.1). La Ville de Laval est un tel organisme public.  Une entente a été approuvée entre la Ville de Laval et la Société de transport de Montréal (STM) pour la surveillance des installations sur le territoire lavallois, par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 7 avril 2021 (Résolution CA-2021-038).  En cours de l'entente, il a été constaté que l'enveloppe budgétaire autorisée en avril 2021 pour cette entente sera insuffisante pour répondre aux besoins de la STM, soit jusqu'à la fin du contrat prévue le 30 avril 2023, d'où la présente demande pour une modification contractuelle afin d'autoriser une augmentation d'enveloppe d'un montant de 18 689,00 $, exempt de toutes taxes, équivalent à un virgule cinq pour cent (1,5 %) sur le total du montant autorisé (contrat initial).   
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 18689
	E2019: 0
	F2019: 18689
	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
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551590
	Centre1: 66000
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 18689
	Montant2: 
	Montant3: 
	Demande d'achat: 
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2022]
	periode couverte dernier jour: [25]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2022]
	A2019: 18689
	A2021: 0
	A2020: 0
	Atotal: 18689
	Juriste: [Nancy Dubé]
	B2020: 0
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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