
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
	Assemblée du: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une enveloppe budgétaire additionnelle d'un maximum de 36 007,83 $, plus les taxes de 5 392,17 $ pour un total de 41 400,00 $ toutes taxes incluses, pour les services professionnels du Groupe Altus, une firme d'évaluateurs agréés, agissant en tant qu'expert en évaluation pour le compte de la Société de Transport de Montréal dans le cadre de l'acquisition des propriétés requises pour la construction du centre de transport Stinson.  
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La STM a retenu les services du Groupe Altus pour agir en tant qu'expert pendant l'instance d'expropriation concernant le centre de transport Stinson, notamment quant au calcul des indemnités et assistance à notre procureur externe dans la négociation des règlements. L'enveloppe budgétaire allouée est épuisée alors que les services de l'expert sont encore requis pour mener à terme les derniers dossiers. Ainsi, pour la suite des dossiers des propriétaires expropriés, les services sont requis pour la préparation de l'audition de l'appel du jugement du Tribunal administratif du Québec (TAQ) prévu en avril 2017. Aussi, des services sont toujours requis afin d'assister notre procureur dans la préparation des plaidoiries prévues les 6 et 7 juillet prochains devant le TAQ, dans le dossier d'un des locataires expropriés. Il est donc requis d'obtenir une enveloppe additionnelle pour les services professionnels du Groupe Altus afin de permettre à la STM de parachever les dossiers contestés. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Honoraires additionnels :Le coût pour les services offerts par le Groupe Altus a atteint l'enveloppe budgétaire autorisée de 843 410,00 $ (TTI) (Résolutions DG-10-224, DG-14-051, CA-2014-200, CA-2015-202). Cette firme a été retenue pour son expertise en évaluation des propriétés, pour valider les dommages, pour assister notre procureur externe dans les dossiers d'expropriation dans la négociation avec les propriétaires, les locataires et lors des auditions au TAQ à titre d'expert, pour l'acquisition des propriétés requises pour la construction du centre de transport Stinson. Il reste quatre (4) dossiers sur dix-sept (17) à régler, dont trois (3) dossiers propriétaires expropriés et un (1) dossier locataire exproprié. Pour un des dossiers des propriétaires expropriés, nous sommes en l'attente du résultat de l'opération cadastrale pour compléter la transaction. Pour les deux (2) autres dossiers propriétaires expropriés, ces derniers ont fait appel du jugement du TAQ et l'audition serait tenue vers le 5 et 6 avril 2017. Quant au dossier locataire exproprié, Menuiserie Mont-Royal (MMR), l'audition s'est tenue pendant plusieurs jours du mois de mai et les plaidoiries sont prévues pour le 6 et 7 juillet 2016.Ainsi, la firme d'évaluateurs nous a fourni un estimé pour les honoraires additionnels au montant de 31 311 $ plus taxes, auquel montant nous ajoutons une réserve de 4 696 $ advenant que les auditions devant le TAQ se prolongent ou que les travaux estimés pour la préparation soient plus importants.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable en se dotant de services professionnels, (Chantier 8 du plan de développement 2020 de la STM).
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 279015
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-109-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 41400
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 41400
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 36007.83
	Btotal: 1800.39
	Ctotal: 3591.78
	Dtotal: 41400
	Etotal: 3596.28
	Ftotal: 37803.72
	Subvention: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12/07/2012. Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-109-1 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Les honoraires sont payables à taux horaire selon le contrat initial et les taux prévus à ce contrat. Les taux horaires sont sujets à une indexation de 2.5% à compter du 1er janvier 2011, l'enveloppe budgétaire tient compte de cette indexation.Processus d'adjudication : L'article 101 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) prévoit qu'un contrat de services professionnels peut être octroyé de gré à gré dans le cadre d'un recours devant un tribunal, ce qui a permis à la STM d'octroyer le contrat de services professionnels dont il est question au Groupe Altus sans procéder par appel d'offres sur invitation, tel que cela est prévu dans cette loi.Crédits et imputation budgétaire : Les montants sont prévus au règlement d'emprunt R-109, tel que modifié par le règlement R-109-1. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: Historique:Autorisation                                   Résolution                              Montant autorisé (TTI)Octroi du contrat                              DG-10-224                               346 243 $Augmentation du budget                 DG-14-051                               143 690 $Augmentation du budget                 CA-2014-200                            250 000 $Augmentation du budget                 CA-2015-202                            103 477 $Total :                                                                                               843 410 $ Enveloppe budgétaire additionnelle:Objet                                                                                            Montant demandé (TTI)Préparation plaidoirie (MMR) :                                                        19 600 $Préparation plaidoirie (Blue Bird) :                                                  16 400 $Provision budgétaire (15%) :                                                             5 400 $Total :                                                                                              41 400 $ Ce qui portera le contrat à un montant total de 884 810 $. 
	montant total: 41400
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 36007.83
	A2016: 0
	A2017: 0
	B2015: 1800.3915000000002
	C2015: 3591.7810425
	D2015: 41400.0015
	E2015: 3596.28
	F2015: 37803.7215
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: STM-5417-06-16-36 - Services professionnels additionnels avec Groupe Altus
	Recommandation numéro: STM-5417-06-16-36 - Services professionnels additionnels avec Groupe Altus
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2017]
	GED: RS-GP-EF-GN-GEN-9999-20362
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	Date automatique page 1: 01/06/2016
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]


