
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
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: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.1 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

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)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.1 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 trois 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 

– 2017 2018 2019 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 2019, indiquer le total des années 2019 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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.1 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.1 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.3
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'ACCEPTER  les mandats reçus ou à recevoir du Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport deSherbrooke, la Société de transport de Lévis, la Société de transport du Saguenay, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Trois-Rivières, la Société de transport de l'Outaouais et le Réseau de transport de la Capitale pour entreprendre, en leurs noms et au nom de la STM, les démarches requises visant l'obtention des autorisations du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et/ou du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire visant l'acquisition d'autobus 40' hybrides à plancher surbaissé pour la période 2019-2023; D'ACCEPTER les mandats reçus ou à recevoir du Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Sherbrooke, la Société de transport de Lévis, la Société de transport du Saguenay, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Trois-Rivières et de la Société de transport de l'Outaouais (ci-après les « Sociétés »);   
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: SO
	- titre1: SO

	Exposé du besoin: Le contrat actuel, STM-3722-10-09-39, prendra fin en décembre 2018. La STM et les Sociétés auront besoin d'acquérir des autobus pour la période 2019-2023 afin d'assurer le remplacement des autobus qui atteindront leur durée de vie utile et pour assurer l'augmentation de l'offre de services pour cette période.  Comme toutes les Sociétés membres de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) désirent acquérir des autobus, celles-ci donnent un mandat à la STM afin d'acquérir en leurs noms une quantité d'autobus. Les objectifs de ce regroupement sont, d'une part, de globaliser les besoins et, d'autre part, d'échanger entre les Sociétés, afin d'obtenir les meilleures offres de soumissionnaires dans le but de bien maîtriser les finances publiques et rendre efficaces nos processus d'acquisition pour les Sociétés. Il est donc requis que la STM accepte les mandats des Sociétés.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Le système hybride permet la récupération de l'énergie cinétique et peut générer une économie de carburant de vingt-cinq pourcent (25 %) comparativement à un véhicule diesel avec un moteur de 2010 ayant des équipements équivalents. Par ailleurs, cela contribue à une réduction d'émission de gaz à effet de serre (GES) de l'ordre d'environ 20 %. 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Julie Gallant
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	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: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: 
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: a- pour procéder par appel d'offres public à un achat regroupé et adjuger, s'il y a lieu, le ou les contrats, pour l'acquisition d'autobus 40' hybrides à plancher surbaissé pour la période 2019-2023, et ce, en autant que le montant total du contrat pour les Sociétés ne dépasse pas les montants prévues ci-dessous, incluant les taxes et contingences. Un montant maximum de 175 599 897 $ pour la Société de transport de l'Outaouais;Un montant maximum de 19 287 179 $ pour la Société de transport de Trois-Rivières;Un montant maximum de 199 673 791 $ pour la Société de transport de Laval;Un montant maximum de 29 827 993 $ pour la Société de transport du Saguenay;Un montant maximum de 15 200 000 $ pour la Société de transport de Lévis;Un montant maximum de 48 000 000 $ pour la Société de transport de Sherbrooke; etUn montant maximum de 193 000 000 $ pour le Réseau de transport de Longueuil; Les acquisitions pour et aux noms des autres Sociétés étant faites selon les conditions contenues dans les résolutions adoptées ou devant être adoptées par chacune de ces Sociétés, et le cas échéant, sous réserve de l'approbation d'un règlement d'emprunt par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Le tout en tenant compte des modalités énoncées et sous réserve de l'autorisation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et/ou par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.   
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3:   b- Pour signer, par l'entremise des représentants dûment autorisés de la STM, tout document jugé utile et nécessaire pour donner effet aux présentes, notamment la possibilité de demander à l'autorité appropriée une dérogation à la Loi sur les Sociétés de transport en commun en regard aux modalités de la règle d'adjudication.     
	montant total: 
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: STM-5520-09-16-58Acquisition d’autobus 40’ hybrides diesel-électriques à plancher surbaissé 2019-2023
	Recommandation numéro: STM-5520-09-16-58
	Direction exécutive responsable principale: Bus
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: SO
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: Les membres de l'Association du transport urbain du Québec désirent acquérir des autobus 40' hybrides diesel-électriques pour la période 2019-2023 et à cet effet, un appel d'offres public est en préparation et sera lancé prochainement.  Les Sociétés ont mandaté la STM, ou le feront prochainement, pour entreprendre, en leurs noms et à l'occasion d'un achat unifié qui aura lieu conjointement et posiblements avec les huit (8) autres sociétés, toutes les démarches et procédures nécessaires, conformément aux dispositions légales, afin d'acquérir des autobus pour la période 2019-2023.  La STM et les Sociétés ont respectivement le pouvoir de recevoir ou de donner un tel mandat lorsque la STM projette d'acquérir pour elle-même ce genre de bien, le tout tel que prévu à l'article 89 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (LRQ c- S-30.01).  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [  S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [Limiter nos émissions atmosphériques. ]
	A2017: 
	A2018: 
	A2019: 
	B2017: 0
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 0
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 0
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 0
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 0


