
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2016 - V3.0

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 – 2016 - V3.0 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 

– 2016 2017 2018 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 – 2016 - V3.0 
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 – 2016 -V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 10.1
	Assemblée du: 3 février 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2018, pour remplacer le numéro du projet GPM 01.50.00 intitulé « Garage Côte-Vertu» pour le numéro du projet GPM 08.01.01 intitulé « Garage Côte-Vertu » pour le métro, sous la rubrique Patrimoine immobilier et infrastructures, et pour modifier le montant final de 350 157 501 $ à 401 500 000 $ incluant les taxes nettes de ristourne, les frais financiers et la portion non capitalisable. D'APPROUVER le règlement d'emprunt R-156-1, modifiant le règlement d'emprunt R-156 autorisant un emprunt de 29 500 000$ pour financer l'acquisition de terrains et des services professionnels pour la construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-vertu, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 394 500 000 $, taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers, pour un terme maximal de trente (30) ans pour y inclure l'ensemble des coûts de construction du garage et des activités prévues au projet.  D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale 36 500 000 $, soit dix pour cent (10 %) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Linda Lebrun
	- titre1: Directrice exécutive

	Exposé du besoin: Modification du  PTI 2016-2018Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet « Garage Côte-Vertu » pour le réseau du métro sous la rubrique Patrimoine immobilier et infrastructures, il y a lieu de modifier le PTI 2016-2018.Autorisation du règlement d'emprunt R-156-1La première partie du projet consiste à faire l'acquisition des terrains et de services professionnels requis pour débuter la préparation des plans et devis et est autorisé par le R-156 pour un montant de 29 500 000 $.La deuxième partie du projet consiste en la construction et la mise en service du garage incluant les divers services professionnels requis, les travaux en infrastructures, en gestion et des travaux de transfert qui nécessitent une modification du R-156 pour l'augmenter à 394 500 000 $.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Avec le report de la mise en service du prolongement qui est maintenant annoncé par le MTQ et l'AMT pour 2021 au plus tôt, il existe un enjeu quant à la disponibilité de positions de garage pour garer tous les trains sur le réseau. En effet, le contrat MPM-10 prévoit le remplacement des 38 trains de type MR-63, sept (7) trains supplémentaires pour bonifier le service sur le réseau jusqu'en 2018 et sept (7) trains additionnels pour un futur prolongement. À la fin de 2018, avec la réception de ces 52 nouveaux trains et le retrait des 38 trains MR-63, la flotte totale comptera 99 trains. De ces trains, 92 pourront être garés sur le réseau, en utilisant des positions de garage, des positions de stationnement temporaires, ainsi que les ateliers de maintenance. L'enjeu consiste donc à garer les sept (7) trains acquis pour le projet de prolongement et une solution devait être trouvée en attendant la mise en service du prolongement. La solution retenue est la construction d'un garage avec un raccordement aux voies exploitées à la station Côte-Vertu. Elle permet, entre autres, l'augmentation de l'offre de service pour absorber l'accroissement de l'achalandage selon les prévisions de l'AMT, l'exploitation et l'entreposage des sept (7) trains acquis pour le prolongement avant la mise en service de ce dernier, la diminution de l'envergure des nouvelles infrastructures requises dans le cas d'un prolongement de la ligne 2  - Orange au-delà de la station Côte-Vertu et permet un entretien de proximité plus efficace avec la présence d'une voie d'atelier incluant une fosse d'entretien, située dans le garage. A cet égard, il a été décidé d'abandonner le projet de quai originalement prévu dans le règlement d'emprunt R-156.Le coût complet du projet est de 401 500 000 $ taxes nettes de ristournes. Un montant de 394 500 000 $ sera financé par règlement d'emprunt, soit 383 994 152 $ de coût de projet taxes nettes de ristournes et 10 505 848 $ de frais financiers. Un montant de 7 000 000 $ représentant des coûts d'exploitation non capitalisables sera financé par un budget d'exploitation. Le 19 novembre 2015, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a approuvé le règlement d'emprunt R-156 d'un montant de 29 500 000 $ pour permettre à la STM de réaliser l'acquisition des terrains et le début de la préparation des plans et devis. À la présente recommandation, la STM vise à une demande d'augmentation du règlement d'emprunt à 394 500 000 $ pour financer le projet en entier. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Développement durable: Pour ce projet, une certification en développement durable sera visée. Puisque la certification LEED ne peut s'appliquer dans ce type de milieu, l'obtention de la nouvelle certification Envision™ sera la cible, car ce type de certification s'applique à des projets de métro. Ce projet contribue à neuf (9) des 10 chantiers du Plan de développement durable 2020, notamment parce qu'il visera une certification en développement durable
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Yes
	Préparé par 2: Soutien et exploitation et projets
	Préparé par – nom: Minh Trung Nguyen
	Préparé par – titre: Conseiller en gestion financière de projets
	Service 2: Soutien et exploitation et projets
	Service - nom: Réal Boyer
	Service - titre: Chef de division
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	periode couverte premier jour: [ ]
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	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Selon le MTQ, ce projet est admissible à une subvention pour un coût total capitalisable estimé du Projet qui s'établit à  394,5M$. Le Projet serait financé à hauteur de 75 % du coût total admissible par le MTQ en vertu du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP). Cette qualification devra être confirmée par le MTQ.  
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
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	Suite rubrique 2: Chantier 1: Bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectifChantier 3: Contribuer à la planification du territoireChantier 4: Optimiser la contribution économique et la performance de la STMChantier 5: Réduire notre empreinte écologiqueChantier 6: Limiter nos émissions atmosphériquesChantier 7: S'approvisionner de façon responsableChantier 8: Agir en employeur responsableChantier 9: Sensibiliser, former et outiller nos employésChantier 10: Engager nos parties prenantes  
	Suite recommandation 2: Off
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	Objet 2: Adoption du règlement d'emprunt R-156-1, modifiant le R-156 afin d'augmenter le montant déjà autorisé du R-156 de               29 500 000 $ à 394 500 000 $ pour le projet «Garage Côte-Vertu»
	Recommandation numéro: 
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