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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 l'exercice de l'option de renouvellement prévue à la convention de bail initiale et ses amendements (ci-après le           « Bail ») intervenus entre la Société de Transport de Montréal (ci-après la « STM ») et Les Développements St-Michel II inc. (ci-après le « Locateur ») pour la location d'espaces de type industriel d'une superficie locative de 114 312 pieds carrés (ci-après les « Lieux Loués ») situés au 8265, boulevard St-Michel, à Montréal, afin de prolonger la location pour une période additionnelle de cinq (5) ans débutant le 15 septembre 2022 et se terminant le 14 septembre 2027, pour un montant de             6 266 619,41 $, plus les taxes au montant de 938 426,26 $, soit un montant total de 7 205 045,67 $ toutes taxes incluses, cette somme comprenant le loyer de base, les frais d'exploitation, les taxes municipales et les taxes scolaires.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 457 248,00 $, plus les taxes au montant de 68 472,89 $, soit un montant total de 525 720,89 $ toutes taxes incluses, afin de couvrir les frais accessoires non prévus au Bail, pour des services devant être fournis par le Locateur pendant la durée du Bail.
	montant total: 7730766.55
	Exposé du besoin: Les espaces situés au 8265 St-Michel sont un lieu stratégique pour les équipes responsables de l'entretien des infrastructures (« EDI »), des équipements fixes du métro (« EÉF »), ainsi que de l'entretien spécialisé métro.  Les Lieux Loués servent de garage, d'atelier et d'entrepôt pour les équipes suivantes: menuiserie, maçonnerie, mobilier urbain, entretien des terrains, plomberie, électricité, éclairage force, mécanique métro et entretien spécialisé. L'aménagement des Lieux Loués est optimal, l'immeuble est situé près des grands axes routiers. Les locaux sont requis à long terme pour poursuivre les activités d'entretien des infrastructures et des équipements fixes du métro, contribuant ainsi à la réduction du déficit de maintien des actifs.  
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	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: STM-6000016149Renouvellement de bail 8265 St-Michel (2022 à 2027)
	Centre1: 97412
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
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	Reseau1: 
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	Reseau3: 
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	Reglement2: 
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	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 6723867.4
	Btotal: 336193.37
	Ctotal: 670705.77
	Dtotal: 7730766.54
	Etotal: 671546.26
	Ftotal: 7059220.279999999
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Résolution : CA-2016-094Montant autorisé TTI : 251 874,23 $Période couverte par l'autorisation : 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017Nature de l'autorisation : Troisième amendement au Bail pour prolonger la durée pour le Local Additionnel 2 Résolution : CA-2017-137Montant autorisé TTI : 1 353 639,54 $Période couverte par l'autorisation : 13 septembre 2017 au 14 septembre 2022Nature de l'autorisation : Exercice de l'option de renouvellement du Bail pour le Local Additionnel 2 Montant total autorisé à ce jour TTI, incluant le montant de la présente recommandation : 24 385 322,97 $.
	Recommandation numéro:  STM-6000016149 - Renouvellement de bail 8265 St-Michel (2022 à 2027)
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2027]
	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
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	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: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication Résolution : CA-2011-436Montant autorisé TTI : 11 260 286,20 $Période couverte par l'autorisation : 15 septembre 2012 au 14 septembre 2022Nature de l'autorisation : Convention de Bail initiale pour une superficie locative de 79 298 pieds carrés, incluant les coûts de construction pour les améliorations locatives  Résolution : CA-2013-079Montant autorisé TTI : 1 875 823,00 $Période couverte par l'autorisation : 15 août 2013 au 14 septembre 2022 pour le Local Additionnel 1 et du 13 septembre 2013 au 12 septembre 2016 pour le Local Additionnel 2Nature de l'autorisation : Premier amendement au Bail pour l'ajout de 4 615 pieds carrés pour le Local Additionnel 1 et19 175 pieds carrés pour le Local Additionnel 2 Résolution : CA-2013-121Montant autorisé TTI : 1 912 933,00 $Période couverte par l'autorisation : 15 août 2013 au 14 septembre 2022Nature de l'autorisation : Deuxième amendement au Bail pour l'ajout de 11 224 pieds carrés pour le Local Additionnel 3  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s/o

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les Lieux Loués sont situés dans un bâtiment équipé pour que les employés puissent faire le tri et recycler leurs matières résiduelles. De plus, un projet est en cours pour équiper les Lieux Loués de bornes de recharge électrique en 2022.
	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 - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Service – nom: Mylène Vezeau
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La STM loue des espaces au 8265 St-Michel depuis le 15 septembre 2012.  Le Bail initial était pour une superficie locative de 79 298 pieds carrés, occupée principalement par divers services d'EDI. Des amendements ont ensuite été signés pour l'ajout des espaces suivants :  - Local additionnel 1 (atelier de menuiserie) : superficie locative de 4 615 pieds carrés ajoutée le 15 août 2013- Local additionnel 2 (entretien spécialisé métro) : superficie locative de 19 175 pieds carrés ajoutée le  13 septembre 2013- Local additionnel 3 (mécanique métro) : superficie locative de 11 224 pieds carrés ajoutée le 15 août 2013 La superficie locative totale est maintenant de 114 312 pieds carrés.  Le loyer de base prévu au Bail pour la période de renouvellement est de 5,50 $ par pied carré. Le loyer est avantageux lorsque comparé à d'autres immeubles industriels semblables. Le 8265 St-Michel a en plus l'avantage d'être situé dans un secteur central qui facilite le déploiement des équipes vers les infrastructures de la STM.  Le Bail prévoit une dernière option de renouvellement pour une période additionnelle de cinq (5) ans, soit du 15 septembre 2027 au 14 septembre 2032.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 6340160.12
	B2021: 317008.01
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	Demande d'achat: 10813231
		2021-11-05T11:45:19-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2021-11-10T12:36:24-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josée Therriault (Josee.Therriault@stm.info)(Secret partagé)


		2021-11-10T12:46:55-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Nancy Frechette (Nancy.Frechette@stm.info)(Secret partagé)


		2021-11-11T16:54:25-0500
	ConsignO Cloud Canada (142.184.101.177)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2021-11-11T16:59:29-0500
	ConsignO Cloud Canada (142.169.78.196)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Luc Tremblay (luc.tremblay@stm.info)(Secret partagé)


	



