
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.4
	Assemblée du: 6 avril 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER les termes d'un permis de voirie (ci-après le "Permis") avec le ministère des Transports du Québec (ci-après le "MTQ") pour l'occupation d'une parcelle du terrain de l'emprise du MTQ, entre la rue Des Seigneurs et l'accès à l'autoroute Ville-Marie, pour le poste de redressement et de ventilation Des Seigneurs. Le permis prévoit l'agrandissement du poste actuel, les travaux de construction et l'occupation d'une parcelle de terrain comme aire de chantier durant les travaux de construction en 2016 et en 2018-2019. D'AUTORISER les signataires à autoriser toute modification au permis qui n'est pas incompatible avec les présentes. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le transformateur de puissance du poste de redressement (ci-après "PR") Des Seigneurs sur la ligne 2 a atteint sa fin de vie utile et présente des signes avancés de vieillissement. Afin de ne pas exposer le réseau du métro à des pannes d'alimentation électrique qui pourraient survenir en cas de bris de l'équipement, il est recommandé de procéder immédiatement au remplacement du transformateur et de remplacer l'enclos existant par un bâtiment qui protégera les équipements des conditions environnementales qui prédominent sur le site, d'ici à ce que sa réfection complète puisse avoir lieu en 2018-2019. La présente recommandation a pour but d'obtenir un Permis de voirie du MTQ qui autorise la présence du PR Des Seigneurs, son agrandissement et l'utilisation d'une aire de chantier pendant les travaux qui se dérouleront en 2016 et en 2018-2019. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Le transformateur de puissance du PR Des Seigneurs sur la ligne 2 a atteint sa fin de vie utile et présente des signes avancés de vieillissement. Le bris du transformateur de puissance d'un PR entraîne systématiquement la mise hors service du PR hébergeant le transformateur sur une période significative afin de permettre le remplacement du transformateur. La mise hors service d'un PR affecte la disponibilité en énergie électrique dans le réseau du métro et a un impact direct sur le service à la clientèle dans l'éventualité d'une défectuosité dans un PR adjacent à celui-ci. La réfection complète du PR Des Seigneurs est prévue au programme Réno-Systèmes. Toutefois, l'état du transformateur de puissance du PR Des Seigneurs étant jugé critique, il est recommandé de procéder immédiatement à son remplacement en attendant la réfection complète du poste. L'intervention de 2016 prévoit de remplacer l'enclos existant par un bâtiment qui protège les équipements des conditions environnementales qui prédominent sur le site. En effet, le transformateur est installé à l'extérieur dans un enclos situé sous les infrastructures de l'autoroute Ville-Marie, à la hauteur de la rue Des Seigneurs. Il est donc soumis à des conditions environnementales extrêmes qui accélèrent son vieillissement et, par extension, son risque de bris. Le permis de voirie prévoit également la régularisation d'une situation irrégulière. En effet, la STM ne possède aucun document ou entente l'autorisant à avoir des installations sur l'emprise du MTQ, à cet endroit. Le permis confirme non seulement la présence du poste Des Seigneurs sur la propriété du MTQ, mais également son agrandissement et l'utilisation de l'aire de chantier durant les travaux, prévus en deux (2) phases distinctes, l'une dont l'adjudication du contrat de construction est prévu au conseil de la STM du 6 juillet 2016 et une autre en 2018-2019. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Développement durable: Ce permis permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4 du plan de développement durable 2020 de la STM).  
	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: 
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	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
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	Montant1: 
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	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.
	montant total: 0
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
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