
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mchartrand
Texte surligné 
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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: 
	Assemblée du: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'une Entente de travaux et de location à intervenir entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Indigo Infra Canada Inc. (ci-après "Indigo"), et 510701 N.B. Inc./Canapen (Carré Victoria) Inc. (ci-après les "Compagnies"), pour l'installation d'équipements électriques de recharge dans le cadre du projet Cité-Mobilité ainsi que pour la location de deux (2) espaces de stationnement intérieurs, pour une durée de quarante-trois (43) mois, débutant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 mars 2020, dans le cadre du projet Cité Mobilité, pour un loyer mensuel pour les deux (2) espaces de 730,60 $, plus les taxes de 109,40 $, pour un total mensuel de 840,00 $ toutes taxes comprises pour la première année, indexé annuellement, le tout pour un montant total pour le terme de 36 678,69 $, plus les taxes applicables de 5 492,64 $, pour un maximum de 42 171,34 $ toutes taxes comprises; D'AUTORISER une provision de 19 435,25 $, plus les taxes de 2 910,43 $, pour un maximum de 22 345,68 $ toutes taxes comprises, pour la location d'un espace de stationnement additionnel, à compter du 1er juin 2016, si requis;D'AUTORISER les signataires de la STM à apporter toute modification à l'Entente non incompatible avec les présentes afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La STM a négocié avec la compagnie Indigo (autrefois connue comme Vinci Parc Canada Inc.) pour la location de deux espaces de stationnement intérieurs de type "réservé" pour l'installation d'équipements électriques de recharge qui alimenteront le pantographe à être installé sur la rue Square-Victoria, dans le cadre du projet Cité Mobilité. Dans le volet construction de l'Entente, la STM prévoit percer le mur du stationnement pour faire cheminer ses conduits d'alimentation jusqu'au pantographe. Indigo est propriétaire du stationnement mais les murs qui doivent être percés sont mitoyens avec la propriété des Compagnies. Par ailleurs, le cheminement des conduits doit être effectué par excavation du terrain situé directement au-dessus du stationnement, lequel appartient aux Compagnies, ainsi leur intervention est requise à l'Entente de travaux et de location.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: La STM est arrivée à une entente avec Indigo pour la location de deux (2) espaces de stationnement intérieurs dans son garage. Toutefois, en cours de négociation, la recherche des titres de propriété a mis en lumière la mitoyenneté du mur du stationnement à percer pour le passage des conduits d'alimentation électrique au pantographe, propriété partagée entre Indigo et les Compagnies. Par ailleurs, pour l'installation des conduits il est nécessaire d'excaver le terrain desdites Compagnies, le tout dans le cadre du projet Cité-Mobilité, d'où l'intervention des Compagnies à l'Entente de travaux et de location. L'Entente de travaux et de location prévoit que le loyer, pour les espaces de stationnement, sera augmenté annuellement, à la date anniversaire de l'Entente, d'un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour la région du Grand Montréal, pour la période de juin à juin.  Une provision pour un troisième (3e) espace est nécessaire au cas où l'installation des équipements électriques et leur enceinte occuperait plus de deux (2) espaces de stationnement, ou si les travaux, qui débuteront vers le début juin 2016, nécessitait l'occupation d'un espace à compter de cette date. Cette location est avantageuse pour la STM en ce qu'elle se situe à proximité de l'installation du pantographe sur rue. Le loyer versé est comparable à celui pratiqué pour les espaces réservés des stationnements intérieurs du centre-ville.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Développement durable: Le projet Cité Mobilité, qui consiste à munir le circuit 136 de bus fonctionnant à l'électricité, contribue à réduire les gaz à effet de serre en utilisant une énergie verte comme carburant (Chantier 6 - Limiter nos émissions atmosphériques 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: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 772003
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 64517.02
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 64517.02
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 56113.94
	Btotal: 2805.71
	Ctotal: 5597.370000000001
	Dtotal: 64517.02
	Etotal: 5604.38
	Ftotal: 58912.64
	Subvention: Ce projet a été admis à une subvention, par Décret, le 20 novembre 2013, dans le cadre de la Stratégie d'électrification des transports du gouvernement du Québec. La Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements confirme que la convention d'aide financière relative à cette subvention a été entérinée par le conseil d'administration de la STM le 25 juin 2015 (Résolution CA-2015-176) et autorisée par le MTQ, le 13 juillet 2015.   
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
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	Suite rubrique 2: 
	Suite recommandation 2: Off
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	Suite rubrique 3: 
	montant total: 64517.02
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 5479.5
	A2016: 13282.3
	A2017: 37352.14
	B2015: 273.975
	C2015: 546.580125
	D2015: 6300.055
	E2015: 547.27
	F2015: 5752.785
	B2016: 664.115
	C2016: 1324.909425
	D2016: 15271.324999999999
	E2016: 1326.57
	F2016: 13944.755
	B2017: 1867.6070000000002
	C2017: 3725.875965
	D2017: 42945.627
	E2017: 3730.54
	F2017: 39215.087
	Objet 2: STM 5317-02-16-15Titre: Entente de travaux et de location - Projet Cité Mobilité
	Recommandation numéro: STM 5317-02-16-15
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2020]
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	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
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