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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

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 : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)
 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

S/O 
Annexes jointes
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

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 

– 2018 2019 2020 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 après 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

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

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'offre d'achat à intervenir entre la Société de transport de Montréal (ci-après nommée : « STM ») et Investissements de Ville Inc. (ci-après nommée : « IDV »), pour la construction d'un nouveau centre de transport, situé dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (ci-après nommé : « CT de L'Est »), d'une superficie approximative de 550 868.34 pieds carrés, grevant une partie du lot 4 916 258, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout délimité en bleu à « l'Annexe 1 » jointe aux présentes, pour un montant de 13 633 991,41 $, plus les taxes de 2 041 690,21 $, pour un montant total de 15 675 681,62 $ toutes taxes incluses; D'AUTORISER l'acquisition d'une superficie supplémentaire ne pouvant dépasser 1 % de celle définie à l'« Annexe 1 », compte tenu que la superficie exacte à acquérir sera à confirmer par un arpenteur-géomètre une fois le plan cadastral déposé, pour un montant maximal de 136 339,83 $, plus les taxes de 20 416,89 $, pour un montant total de 156 756,72 $ toutes taxes incluses; D'AUTORISER la directrice exécutive Bus à renoncer, à tout moment, en tout ou en partie, à l'application des conditions de la vérification diligente à être prévues à l'offre d'achat;  D'AUTORISER la directrice exécutive Bus à lever, en tout ou en partie, les conditions de la vérification diligente à être prévues à l'offre d'achat;
	montant total: 16177363.34
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Afin de permettre à la STM d'intégrer et d'exploiter 300 nouveaux autobus à partir de l'année 2020, des modifications et ajouts d'infrastructures sont nécessaires considérant qu'à l'exception du CT Stinson, tous les autres centres de transport sont utilisés à pleine capacité.  En sus des diverses actions et projets mis en place, la construction du CT de L'Est, dont la mise en service est visée pour 2022, s'inscrit parmi les nombreuses actions permettant de mener à bien cet objectif qui, pour ce faire, nécessite l'acquisition de la partie de lot définie à l'« Annexe 1 » des présentes. 
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Ces projets contribuent à 8 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2025 : Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l'air et à la lutte contre les changements climatiquesMaintenir un positionnement d'employeur responsablePrévenir et réduire la contamination de l'eau et des sols
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Sandra Boucher
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM 6166-04-18-84 CT de L'Est
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 220001
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-183
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 16177363.34
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 16177363.34
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 14070331.24
	Btotal: 703516.56
	Ctotal: 1403515.54
	Dtotal: 16177363.34
	Etotal: 1405274.33
	Ftotal: 14772089.01
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-183 (Centre de transport - Est de Montréal et Agrandissement de 3 centres de transport) qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et cette somme s'inscrit à l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi. Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet pourrait être admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le taux unitaire au pied carré négocié entre les partie se chiffre à 24,75 $ / pied carré, IDV demandant initialement un taux de 27,50 $/ pied carré. En sus du prix de vente et de la superficie approximative de 550 868,24 pieds carrés (sans la partie louée par Bell), la STM et IDV se sont entendu sur le montant et le moment du versement dudit dépôt réclamé par IDV, soit :  une somme de 300 000,00 $, plus taxes, à être versée dans le compte en fidéicommis du notaire mandaté par la STM.  Ledit dépôt devra être versé suite à la levée de toutes les conditions de la vérification diligente (examen des titres, études environnementales, étude archéologique, zonage / modification du taux d'implantation), dont la date butoir de levée est fixée au 30 août 2018, lequel dépôt sera déduit du prix de vente, ou, demeurera à IDV advenant aucun transfert de propriété.   Une prolongation du délai de la vérification diligente est prévue, advenant l'impossibilité d'obtenir la résultante des validations d'ici le 30 août 2018, mais, pour un maximum de trois (3) mois supplémentaires, au montant de 100 000 $ / mois, en sus du prix de vente, montant non remboursable advenant aucun transfert de propriété.    Les points demeurant actuellement en cours de négociation sont :  la radiation de la servitude ferroviaire affectant la partie de lot et les délais pour la complétion de l'opération cadastrale/acte de vente. Compte tenu des délais pour la mise en service du futur CT de l'Est et de l'incidence opérationnelle et monétaire advenant aucune entente entre les parties, nous sommes d'avis de recommander les termes et conditions visés par les présentes, et ce, afin de conclure, dans les délais requis, une offre d'achat.
	Recommandation numéro: STM 6166-04-18-84 / CT de L'Est
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Annexe 1
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [19]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Le nouveau CT de L'Est, visant une certification LEED OR, permettra l'accueil de 250 autobus standards de 12 mètres à propulsion hybride et électrique ainsi que l’aménagement d'approximativement 300 espaces de stationnement. Compte tenu de l'avancement des négociations en cours actuellement et des éléments principaux négociés entre les parties, il est requis d'obtenir dès maintenant, l'approbation des présentes permettant ainsi la signature de l'offre d'achat entre les parties, et ce, dans les délais requis.   Le rapport d'évaluation produit par la firme Paris Ladouceur, évaluateurs agréés, prévoit une valeur marchande de 18,58$ / pied carré.  Compte tenu de la rareté des terrains offerts sur le marché dans le secteur, le rapport d'évaluation prévoit un taux unitaire pouvant se chiffrer à un maximum de 21,00$ / pied carré.  Les négociations à l'intérieur de cette fourchette de prix se sont avérées infructueuses, le propriétaire réitérant que son terrain n'est pas affiché à vendre sur le marché et avoir en cours des discussions avec des tiers pour une location d'un immeuble à être construit par IDV.  En date de ce jour, il est à noter que plus de 18 interventions de négociation ont eu cours entre la STM et son mandataire (ci-après nommés : « STM »), et IDV, sous diverses formes (offre / contre-offre), principalement au niveau du prix de vente, de la superficie à être acquise, du délai de la vérification diligente et de sa prolongation, du moment et montant du dépôt à être versé.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER la directrice exécutive Bus à exercer, le cas échéant, une option de prolongation de la durée de la vérification diligente, pour un maximum de trois (3) mois additionnels, représentant un montant total maximal de 300 000,00 $, plus les taxes de 44 925,00 $, pour un montant total de 344 925,00 $ toutes taxes incluses; D'AUTORISER la remise d'un dépôt de 300 000,00 $, plus les taxes de 44 925,00 $, pour un montant total de 344 925,00 $ toutes taxes incluses, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la levée (ou la levée réputée) des conditions de vérification diligente, pour fin de conservation dans un compte en fidéicommis du Notaire désigné par la STM, portant intérêts jusqu'à l'acte de vente, lequel dépôt s'avère non-remboursable advenant aucun transfert de propriété;  D'AUTORISER les signataires de la STM à conclure une offre d'achat et un acte de vente, incluant la radiation d'une servitude,  et signer tout document ainsi que d'apporter toutes modifications auxdits documents et à l'acte de vente à intervenir non incompatibles 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: Yes
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [     ]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 14070331.24
	B2018: 703516.562
	C2018: 1403515.54119
	D2018: 16177363.342
	E2018: 1405274.33
	F2018: 14772089.012
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