
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 11.1
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation:  IL EST RECOMMANDÉ D'APPROUVER LA MODIFICATION DE PARCOURS DES LIGNES 21 - PLACE DU COMMERCE, 58 - WELLINGTON ET 71 - DU CENTRE. LA MODIFICATION DES PARCOURS EST EFFECTIVE DEPUIS LE 18 FÉVRIER 2016 À LA SUITE DE LA MODIFICATION  DU SENS UNIQUE SUR LA RUE GILBERTE-DUBÉ. LES MODIFICATIONS DE LA LIGNE 71 RÉSULTENT À UN TOTAL DE 5100 HEURES DE SERVICE PAR ANNÉE. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le vieillissement des infrastructures dans la grande région métropolitaine a amené la Ville de Montréal et le ministère des Transports, à investir massivement au cours des prochaines années augmentant de la sorte le nombre de chantiers urbains.  Les grands projets résidentiels et organisationnels génèrent également des chantiers majeurs et des bouleversents sur le réseau routier artériel et local.  La STM travaille étroitement avec la Ville de Montréal, le MTQ et autres instances organisationnelles pour identifier le parcours d'autobus pendant et après les travaux.  Régulièrement, à la fin du chantier, le parcours dérouté devient le parcours officiel de la ligne de bus.  Ainsi, le présent rapport vise à recommander l'approbation de parcours de plusieurs lignes qui ont été modifiées lors la modification du sens unique sur la rue Gilberte-Dubé.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: L'ensemble des modifications des parcours décrit dans cette section a été fait en consultation avec les représentants municipaux et la livraison du service de la STM et est déjà en application.  Les modifications proposées sont illustrées en annexe. La modification des parcours à l'approche de la rue Gilberte-Dubé pour les lignes 21, 58 et 71 a été effectué compte tenu du changement de sens unique de la rue direction Sud et des contraintes liées à la géométrie de certaines intersections du secteur. La mise en sens unique de la rue Gilberte-Dubé affecte des lignes donnant accès à la station de métro LaSalle. Voici les impacts qui seront visibles lors de changements de parcours: Ligne 21 Place du Commerce- Cinq (5) minutes de temps de parcours supplémentaires (très peu de clients impactés) Ligne 58 Wellington- Trois (3) arrêts abolis, ce qui équivaut à 200 clients impactés Ligne 71 Du Centre- Cinq (5) minutes de temps de parcours supplémentaires, ce qui équivaut à 200 clients impactés. Considérant les projets de développement à venir dans le secteur Pointe Saint-Charles et dans un contexte de meilleure qualité de service, la fréquence de service passera aux 20 minutes.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: Il n'y a pas de répercussion sur le développement durable dans ce dossier.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Nathalie Chamberland
	Préparé par – nom: Nathalie Chamberland
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	Service - nom: Alain Labelle
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	Reseau2: 
	Reseau3: 
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	Reglement1: 
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	periode couverte premier année: [2036]
	Atotal: 0
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	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
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	Subvention: Il n'y a pas de répercussion sur le financement dans ce dossier.
	Suite recommandation: Off
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	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: La modification du sens unique de la rue Gilberte-Dubé vers le Sud entraîne la modification des parours des lignes 21, 58 et 71 empruntant la rue Gilberte-Dubé pour se rendre au métro LaSalle.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
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	Suite rubrique 3: 
	montant total: 0
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
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	F2016: 0
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	Objet 2: DEV2016-01  Modification de parcours des lignes 21, 58 et 71 
	Recommandation numéro: DEV2016-01  Modification de parcours des lignes 21, 58 et 71 
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
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	Subvention et financement sans objet: Yes
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