
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.7

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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note  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

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 3 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 2017, indiquer le total des années 2017 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 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.7 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 14.3
	Assemblée du: 4 novembre 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une modification à la servitude entre la Société de Transport de Montréal ("STM") et Place Dupuis Commercial Trust ("Fiducie Dupuis"), afin de permettre l'installation, le maintien, l'entretien, la réparation et le remplacement d'une prise d'air neuf de la station de métro Berri-UQAM. D'AUTORISER les signataires pour la Société à permettre toute modification à ce projet d'acte de modification de servitude non incompatible avec la présente recommandation. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Suite à des travaux majeurs à la station Berri-UQAM, notamment à l'accès et à l'édicule qui fait partie de la propriété de Fiducie Dupuis du côté du boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues Saint-André et Saint-Hubert, les parties ont convenu d'apporter certaines modifications à la servitude existante afin de permettre l'installation, le maintien, l'entretien, la réparation et le remplacement d'une nouvelle prise d'air neuf permettant ainsi à la STM d'améliorer la qualité de l'air de la station Berri-UQAM.  Le passage du conduit de ventilation menant à la prise d'air neuf passe en grande partie sur la propriété de Fiducie Dupuis et nécessite une nouvelle servitude.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: La Commission de Transport de la Communauté urbaine de Montréal (ci-après la « CTCUM ») et Place Dupuis Inc. ont signé un acte (ci-après appelé : « Entente #1 ») concernant l'aménagement d'un raccordement pour l'accès à la station de métro Berri-UQAM. La Société de Transport de la Communauté urbaine de Montréal (ci-après la « STCUM »), Place Dupuis Inc. et Société Immobilière Trans-Québec ont signé un acte (ci-après appelé : « Entente #2 ») permettant à Place Dupuis Inc. et Société Immobilière Trans-Québec de pratiquer une ouverture dans le mur de leur bâtisse pour accéder au corridor de leur bâtisse servant d'édicule entre le boulevard De Maisonneuve et la station de métro Berri-UQAM. La STCUM, Place Dupuis Inc. et Société Immobilière Trans-Québec ont signé un acte (ci-après appelé : « Entente #3 ») concernant la modification de la sortie d'air dans le raccordement à la station Berri-UQAM. STM et Fiducie Dupuis ont signé un acte (ci-après appelé : « Entente #4 ») concernant notamment la réduction de l'assiette de la servitude.  Fiducie Dupuis a acquis la Propriété de Société Immobilière Trans-Québec Inc. et Place Dupuis Inc., par acte de vente le huit (8)  janvier 1998. Dans le cadre de la réalisation des travaux majeurs de la station Berri-UQAM, la STM a demandé à Fiducie Dupuis l'autorisation de faire passer un nouveau conduit de ventilation sur sa propriété de façon à rendre conforme aux normes la prise d'air neuf de la station. Fiducie Dupuis a accepté le passage du nouveau conduit d'air neuf sur sa propriété. Les modalités de cette autorisation et de l'installation du conduit font l'objet d'une nouvelle servitude.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: La nouvelle prise d'air se situe maintenant au toit de l'édifice de Place Dupuis, plutôt qu'au niveau de la rue, réduisant ainsi la quantité d'émanations de gaz d'échappement et de poussière en station. Place Dupuis détient une certification Boma Best. La location d'espaces à bureaux dans des édifices certifiés réduit l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan DD 2020).  
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
	Préparé par – nom: Manon Chartrand
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: SubventionLe projet de réfection majeure de la station Berri-UQAM a été confirmé admissible à une subvention maximale de 75 % conformément au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes le 16 juillet 2010.  FinancementLa présente modification à la servitude fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-092 tel que modifié, correspondant aux travaux de réfection majeure de la station Berri-UQAM dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 30 juin 2010 (CA-2010-196) et par le MAMROT le 21 novembre 2011 (AM257552).
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: La Société assume les frais du présent acte, soit des frais de publication et de copie pour chacune des parties, les frais d'un arpenteur-géomètre pour la préparation des descriptions techniques et plans nécessaires et pour la préparation du présent acte. Cependant, chacune des parties sera responsable des honoraires de ses conseillers juridiques pour la révision de ses contrats.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 0
	taxes incluses: [–]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: Servitude entre la STM et la Fiducie Dupuis pour la prise d'air neuf de la station Berri-UQAM
	Recommandation numéro: STM-990 032-C17-Servitude Place Dupuis Commercial Trust - Prise d'air neuf - Station Berri-UQAM
	Direction exécutive responsable principale: Ing. Infrastructures et Projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	Date automatique page 1: 28/09/2015 (14:30)
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]


