
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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	Exposé du besoin: La Ville de Laval a récemment conclu un nouveau contrat d'installation d'équipements et de service de radiocommunication avec un fournisseur, afin de migrer leur système radio vers une nouvelle technologie P25 dans les installations du métro situées sur son territoire, et servant à pourvoir aux besoins de communication des différents services de sécurité publique de la Ville.  Ces nouveaux équipements ont pour fonction d'assurer une couverture radio adéquate à l'intérieur de la Couverture SREM/Laval à partir de l'infrastructure de Propagation en tunnel et en station de la STM.En raison de la conclusion de ce nouveau contrat, la Ville de Laval requiert l'autorisation de la STM afin de procéder à l'implantation de certains nouveaux équipements dans les installations de propagation déjà existantes appartenant à la STM.Cette façon de faire permet à la Ville de Laval d'économiser des coûts en greffant ses équipements sur un système existant
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	Démarche et conclusion: Les équipements des services de radiocommunication de la Ville de Laval sont présentement installés dans les stations sur le territoire de Laval (Montmorency à Concorde) ainsi que dans la station Henri-Bourassa. Une convention portant sur les obligations et responsabilités mutuelles pour le maintien des équipements de radiocommunication installés dans la portion du métro à Laval a d'ailleurs été signée le 21 avril 2009 entre la Ville de Laval, l'Agence métropolitaine de transport (AMT) ainsi que la Société de transport de Montréal (STM).  Cette entente avait été autorisée par une recommandation du conseil d'administration de la STM portant le numéro CA-2009-020.Les installations du métro de Montréal situées sur le territoire de la Ville de Laval ainsi que tous les droits, titres et intérêts dans ces installations ayant été cédés par l'AMT à la STM en vertu d'une entente de cession générale des biens intervenue le 31 mars 2015 aux termes du décret 173-2015, l'accord de l'AMT n'est plus requis pour toute modification ou nouvelle entente concernant les équipements de radiocommunication dans ces mêmes installations.La nouvelle entente a pour but de définir les obligations et responsabilités des parties relativement à l'installation et au maintien de nouveaux équipements de radiocommunication acquis par la Ville de Laval ainsi que les équipements déjà en place qui avaient été déployés lors de la construction du métro de Laval. Compte tenu de ces changements, il est opportun de procéder à la conclusion d'une nouvelle entente.La nouvelle entente sera d'une durée indéterminée et les coûts d'installation ainsi que du maintien des équipements seront assumés entièrement par la Ville de Laval. De plus, la Ville de Laval assumera et paiera à la STM les frais d'accompagnement, administratifs et de mise en œuvre lorsque des employés de la STM seront requis pour permettre l'accès aux lieux des équipements.
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