
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - V2.9

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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 - V2.9 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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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 - V2.9 
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 -V2.9 
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	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.6
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER un amendement au bail en cours, entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Complexe Place Crémazie S.E.C., représenté par son mandataire 9197-3586 Québec Inc., pour une prolongation de la location du local 6e ouest, située au 110 Crémazie Ouest, d'une superficie de 6 567 pieds carrés, pour un terme d'une (1) année débutant le 1er février 2016 et se terminant le 31 janvier 2017, pour un montant de 151 213,37 $, plus les taxes de 22 644,21 $, pour un total de 173 857,58 $.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: L'équipe de projet Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est installée dans les locaux du 110 Crémazie Ouest depuis 2012, pour les besoins de MPM-10. La phase finale de ce projet nécessite de maintenir l'équipe de travail en place pour une année supplémentaire.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Le Bureau de projets MPM-10 a mis en place une équipe dont le mandat est d'organiser le processus de gestion de la documentation nécessaire à l'entretien des voitures du métro, soit la Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Cette équipe a été installée dans les espaces du 110 Crémazie Ouest, telle qu'autorisée lors du CA d'octobre 2011 (Résolution (2011-321). Le bail initial est une entente de trois (3) années, assortie d'une année optionnelle pour un total de quatre (4) années. Le bail a débuté le 1er février 2012 et prendra fin le 31 janvier 2016, l'année optionnelle ayant été exercée.  Compte tenu des besoins exprimés par le bureau de projet MPM-10 afin de poursuivre les travaux de son équipe GMAO, il est requis de renouveler le bail pour une année supplémentaire soit du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Cependant, comme le projet GMAO est dans sa phase de livraison, les effectifs seront réduits au cours de l'année 2016 et les espaces libérés graduellement vont être récupérés par le Bureau de projet infrastructures Métro. Le site du 110 Crémazie Ouest a été choisi pour sa proximité des locaux de la STM du 8845 St-Laurent où des ressources participent aux travaux de GMAO. Le présent projet propose de poursuivre la location du local 6e Ouest, d'une superficie de 6 567 pieds carrés, pour une année. Le loyer de base pour le renouvellement est de 12,50 $ le pied carré, plus le loyer additionnel (frais d'exploitation et taxes foncières) prévu à 10,50 $ le pied carré pour 2016, pour un coût total du loyer pour le terme de 151 213,37 $, plus les taxes de 22 644,21 $, pour un total de 173 857,58 $.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: En accord avec la priorité 6, stratégie 22 du Plan stratégique 2020 visant à réduire l'empreinte écologique de la STM, l'entente comporte les avantages suivants :- L'édifice est localisé à proximité du transport collectif;- L'édifice facilite l'utilisation du transport par vélo de ses occupants;- Le bailleur a mis en place un service de gestion des matières recyclables.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
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	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
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	Ctotal: 15083.529999999999
	Dtotal: 173857.58
	Etotal: 15102.44
	Ftotal: 158755.13999999998
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le sous-projet  "Acquisition du matériel roulant" du projet majeur MPM-10, a été admis à une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur. La Division soutien exploitation et projets du Service budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 15 novembre 2010.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
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	Suite rubrique 2: Il n'y a pas d'espaces disponibles dans des locaux de la STM pouvant accommoder cette équipe de projet,Tout déménagement impliquerait des coûts importants et la nécessité de louer d'autres espaces,Le coût du loyer payé au 110 Crémazie Ouest se compare avantageusement au marché. Variation du loyer (au pied carré) De février 2012 à janvier 2013 : Loyer de base (10,83 $), loyer additionnel (8,63 $), total de (19,46 $)De février 2013 à janvier 2014 : Loyer de base (11,37 $), loyer additionnel (9,18 $), total de (20,55 $)De février 2014 à janvier 2015 : Loyer de base (11,37 $), loyer additionnel (9,75 $), total de (21,12 $)De février 2015 à janvier 2016 : Loyer de base (11,87 $), loyer additionnel (10,20 $), total de (22,07 $) 
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