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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 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 – 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'APPROUVER l'amendement de bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après nommée : « STM ») et 161163 Canada Inc. (Ci-après nommé : « Canada inc. ») du lot 1 163 717 cadastre du Québec, avec bâtisse dessus érigée portant l'adresse municipale 5757, rue Cypihot, dans l'arrondissement Saint-Laurent, ville de Montréal (ci-après nommée : « Usine Cypihot ») visant deux modifications, à savoir:  - La libération des obligations de la STM relativement à la remise en état des lieux énoncées aux articles 31.1 à 31.7 du bail initial, par le versement d'une somme de 830 040 $, plus les taxes de 124 299 $, pour un montant total de 954 339 $ toutes taxes incluses, à titre de compensation et en contrepartie de cette libération, au plus tard à la fin de la durée du terme, soit le 28 février 2023; - Une flexibilité additionnelle au niveau des délais quant à l'obligation de la STM d'effectuer, à ses frais, une étude environnementale exhaustive Phase II (« étude Phase II ») et, le cas échéant, la mise à jour de l'étude Phase II attestée par un expert habilité par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après désigné « MELCC »), laquelle, en vertu dudit amendement pourrait être exécutée dans la période comprise entre les 365 jours avant l'expiration de la durée du bail et les 90 jours suivant l'expiration de la durée du bail comparativement au délai prévu initialement au bail, celui-ci étant limité à 90 jours suivant l'expiration de la durée du bail. 
	montant total: 1442488.7
	Exposé du besoin: Afin de libérer la STM de son obligation de remise en état des lieux, une somme compensatoire a été négociée, laquelle devra être versée en contrepartie de cette libération.  De plus, selon l'objectif du GPBS, il est requis de modifier le premier paragraphe de l'article 30.2 du bail afin d'avoir une flexibilité de débuter, si possible, les études environnementales et, le cas échéant, débuter les travaux de décontamination avant le 28 février 2023 (fin du terme).  S'il s'avère impossible d'effectuer ou recevoir les conclusions d'une étude environnementale exhaustive Phase II (« étude Phase II ») avant la fin du terme, une enveloppe budgétaire représentant une marge de manoeuvre de 3 mois suivant ladite fin est requise pour le paiement du loyer de base et des taxes foncières, lesquels sont exigés au bail initial.  Finalement, en vue de l'exécution complète du paiement du loyer du 1er août 2022, une somme additionnelle est requise, étant donné que la somme autorisée préalablement par le CA 2016-381 sera épuisée.
	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: Gestion immobilière et aménagement
	Objet:  DG- 6000020143Amendement de bail 5757 Cypihot
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.060001.00.20.02
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R143
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 1442489
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1442489
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 1254610.74
	Btotal: 62730.54
	Ctotal: 125147.42
	Dtotal: 1442488.7
	Etotal: 125304.26000000001
	Ftotal: 1317184.44
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Actuellement, dans l'éventualité de la cessation des activités de la STM avant la fin de terme, l'exécution de l'étude Phase II et la décontamination, le cas échéant, ne peuvent se faire avant le 28 février 2023.  L'amendement proposé permettrait à la STM d'entamer l'exécution de l'étude Phase II dans la période comprise entre les 365 jours avant l'expiration de la durée du bail et les 90 jours suivants celui-ci, offrant une flexibilité au niveau de la durée et du moment de la réalisation de celle-ci.  De plus, advenant la découverte de contaminants mentionnés ci-dessus, la STM pourrait, le cas échéant, débuter les travaux de décontamination pendant la durée du terme, limitant ou même, évitant les coûts de loyer et des taxes foncières après la fin de terme.  Pour conclure, advenant un impondérable, la présente recommandation prévoit une somme de 389 570 $ plus les taxes, permettant une marge de manoeuvre de 3 mois suivant la fin du terme, afin de veiller à l'exécution de l'obligation environnementale et le paiement des sommes associées pendant ce délai, lesquelles sont prévus au bail.  Si non requis ou la durée est limitée dans le temps, la STM paiera en fonction des mois réels engagés pour l'obligation environnementale. L'ensemble des modifications audit amendement de bail ont fait l'objet d'un travail d'équipe entre GPBS, les affaires juridiques et la Gestion immobilière et aménagement.  
	Recommandation numéro:  DG- 6000020143/ Amendement de bail 5757 Cypihot 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	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: D'AUTORISER une enveloppe budgétaire de 35 000 $, plus les taxes de 5 241 $, pour un montant maximum de 40 241 $ toutes taxes incluses, afin de pallier au manque à gagner entre le réel engagé pour le paiement du loyer de l'Usine Cypihot et l'estimation budgétaire autorisée par le CA-2016-381, se justifiant par l'augmentation des taxes foncières dans le temps et l'augmentation plus marquée de L'IPC au niveau des frais d'exploitation, le tout, afin de veiller au paiement complet du loyer du 1er août 2022, étant le dernier loyer payable avant la prolongation de terme de 6 mois, portant la fin de terme au 28 février 2023, laquelle prolongation et les sommes y étant associées ont été autorisées par le DG 6000012141 en 2021.   D'AUTORISER une enveloppe budgétaire de 389 570 $, plus les taxes de 58 338 $, pour un montant maximum de 447 909 $ toutes taxes incluses, dans l'éventualité où il s'avère impossible d'effectuer ou de recevoir les conclusions d'une étude environnementale exhaustive Phase II (« étude Phase II ») avant la fin du terme, permettant une marge de manoeuvre de 3 mois suivant la fin du terme du bail, pour exécuter cette obligation et, procéder aux travaux de décontamination, le cas échéant, considérant l'obligation du versement d'une somme mensuelle équivalente au loyer de base et des frais d'exploitation.  Cette somme pourrait également pallier, le cas échéant, à tout manque à gagner entre le réel engagé pour le paiement du loyer de la prolongation de terme de l'Usine Cypihot et l'estimation budgétaire autorisée par le DG 6000012141, advenant une augmentation importante de la valeur imposable de l'Usine Cypihot au prochain rôle foncier, compte tenu des hausses des valeurs immobilières et, une augmentation marquée de l'IPC dans l'ajustement des prochains frais d'exploitation.D'AUTORISER les signataires à consentir à toute modification audit amendement qui n'est pas incompatible avec la présente recommandation, afin d'y donner pleinement effet.  
	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: 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: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Planification intégrée entretien et immobilier
	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 location de l'Usine Cypihot permet de maintenir les opérations de la STM pendant la reconstruction du Complexe Crémazie, qui vise une certification de bâtiment durable LEED or.En procédant aux modifications susmentionnées, la STM s'assure de pouvoir réaliser les études environnementales et les éventuels travaux de décontamination dans les meilleures conditions possibles.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sandra Boucher
	Service – nom: Mylène Vezeau
	Subvention, financement et certification: Subvention:Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 100 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme SOFIL a été allouée pour ce projet. Le MTQ financera 85 % ou 90 % des dépenses admissibles et la ville de Montréal financera le 15% ou le 10 % additionnel. La direction Finances confirme que cette subvention a été autorisée le 09/12/20. Financement:La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-143 (Reconstruction du complexe Crémazie) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: L'article 31 du bail prévoit qu'à l'expiration de celui-ci, la STM est tenue à la remise en état de l'Usine Cypihot, selon les conditions et modalités décrites au bail et ses Annexes.  Par le présent amendement de bail, la STM se voit libérée de ses obligations relatives à la remise en état des lieux énoncés aux articles 31.1 à 31.7, à condition qu'elle verse en contrepartie de cette libération une somme compensatoire de 830 040 $ plus taxes avant le 28 février 2023.  Cette somme négociée entre les parties est inférieure à l'estimation monétaire produite à l'interne pour l'exécution de cette remise en état des lieux.  De plus, ladite libération permet une réattribution plus efficiente des ressources STM à la finalisation du Complexe Crémazie.  Selon ledit amendement, cette somme devra être versée dans le délai imparti.  À défaut d'entente contraire pouvant intervenir entre les parties à cet égard, la STM devra se conformer à toutes les obligations prévues à l'exécution de la remise en état des lieux.    Le bail prévoit à l'article 30.2 que la STM est tenue d'effectuer une étude Phase II dans un délai de 90 jours suivant la fin de la durée du bail.  Advenant la découverte de contaminants nouvellement identifiés par rapport aux conclusions de l'étude Phase II réalisée avant la date d'occupation de l'Usine Cypihot et découlant des activités de la STM pendant la période d'occupation, la STM s'engage à procéder à des travaux de décontamination et à exécuter les obligations y découlant, lesquels sont prévus au bail.  La STM a une période maximale de 12 mois de la fin de la durée du bail pour exécuter et compléter les travaux de décontamination, le cas échéant, le tout, en payant le loyer de base que la STM versait avant la fin de terme et les taxes foncières.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1219610.74
	B2021: 60980.54
	C2021: 121656.17
	D2021: 1402247.45
	E2021: 121808.63
	F2021: 1280438.8199999998
	A2020: 35000
	B2020: 1750
	C2020: 3491.25
	D2020: 40241.25
	E2020: 3495.63
	F2020: 36745.62
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Sylvain Fréchette]
	Demande d'achat: 10967403
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