
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - V4.3 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 - V4.3 

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 - V4.3 



 

 

 

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 -V4.3 

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: 6
	Assemblée du: 7 juillet 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'une entente (ci-après « l'Entente ») entre la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») et la Société du Parc Jean-Drapeau (ci-après la « SPJD ») relativement à la réalisation de travaux aux abords de la station Jean-Drapeau; D'AUTORISER la direction Affaires juridiques à rédiger une entente en des termes substantiellement conformes à ceux énoncés dans la présente recommandation.  D'OBTENIR un permis d'occupation permanente du domaine public auprès de l'Arrondissement Ville-Marie                      (ci-après « l'Arrondissement ») pour le maintien d'un poste de ventilation mécanique (ci-après « Poste de ventilation mécanique sud ») sur une partie du lot 3 986 721 du Cadastre du Québec, définie comme étant la « Parcelle A » à la description technique préparée par François Houle, arpenteur-géomètre, le 10 mai 2017, sous le numéro 17834 de ses minutes                         (ci-après la « Description technique 1 »); D'OBTENIR un permis d'occupation permanente du domaine public auprès de l'Arrondissement pour le maintien d'un poste de ventilation mécanique (ci-après « Poste de ventilation mécanique nord ») sur une partie du lot 3 986 721 du Cadastre du Québec, définie comme étant la « Parcelle B » à la Description technique 1.
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s/o
	- titre1: s/o

	Exposé du besoin: La SPJD s'est dotée d'un plan d'aménagement et de mise en valeur du secteur sud de l'Île Sainte-Hélène. Des travaux de réaménagement et d'élargissement sont prévus et débuteront dès l'été 2017, pour s'échelonner sur une période de deux (2) ans. Une partie de ces travaux doivent être réalisés aux abords de la station Jean-Drapeau et auront un impact direct sur des infrastructures, des équipements et du mobilier urbain de la STM, tels que le déplacement de la cheminée du Poste de ventilation mécanique nord, le démantèlement du puits de ventilation naturel nord, la relocalisation des bornes bleues, la réfection du trottoir au pourtour du terminus d'autobus, la réfection des membranes des bacs de plantation, ainsi que des aménagements paysagers à proximité des postes de ventilation mécanique nord et sud et du puits de ventilation naturel sud. La SPJD s'est engagée à exécuter les travaux à ses frais.  Outre les nouvelles installations prévues par la SPJD, l'intégration urbaine des installations de la STM sera améliorée et la clientèle profitera d'un environnement nouvellement aménagé, plus fonctionnel, convivial et sécuritaire. Ceci contribuera à améliorer l'expérience client.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Développement durable: Il est prévu à l'Entente que la SPJD réalisera les travaux conformément aux lois, réglementation et normes applicables incluant l'intégration du développement durable au projet. Pour ce faire, la SPJD devra, notamment, faire approuver son plan de gestion environnementale, lequel traite, entre autres, du bruit, de la poussière et des sols contaminés. 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise (pour Sandra Boucher)
	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: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 0
	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: La SPJD assume entièrement le coût des travaux relatifs aux infrastructures, équipements et mobilier urbain de la STM. 
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: D'OBTENIR un permis d'occupation permanente du domaine public auprès de l'Arrondissement pour la construction et le maintien d'un poste de ventilation mécanique (ci-après « Poste de ventilation mécanique nord projeté ») sur une partie du lot 3 986 721 du Cadastre du Québec montrée à la description technique préparée par Éric Chalifour, arpenteur-géomètre de la firme PHB Arpenteurs-Géomètres inc., le 12 avril 2017, sous le numéro 1297 de ses minutes (ci-après la « Description technique 2 »), pour le déplacement du Poste de ventilation mécanique nord; DE PERMETTRE au directeur général et au secrétaire corporatif de la STM de signer les permis d'occupation permanente du domaine public ainsi que tout document requis par l'Arrondissement, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation. D'AUTORISER la signature de l'Entente par le signataire autorisé de la STM, ainsi que tout document jugé nécessaire afin de donner plein effet à la présente recommandation.  D'AUTORISER toutes modifications qui ne sont pas incompatibles avec la présente recommandation.  Le tout, sans frais pour la STM.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: Il est également requis de régulariser les droits immobiliers de la STM. En effet, le Poste de ventilation mécanique sud et le Poste de ventilation mécanique nord ont été construits sur le lot 3 986 721 du Cadastre du Québec, lequel est la propriété de la Ville de Montréal, et le déplacement de la cheminée du Poste de ventilation mécanique nord sur ce même lot nécessiteront l'obtention des permis d'occupation permanente du domaine public pour que la STM puisse occuper des parties du terrain en tréfonds et en aérien sur la propriété de la Ville de Montréal.
	montant total: 0
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: STM-5807-06-17-105Travaux et occupation permanente du domaine public - Parc Jean-Drapeau
	Recommandation numéro: STM-5807-06-17-105
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, infrastr. 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: [ ]
	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: Off
	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: Il y a trois (3) volets à ce dossier:  1) La négociation de l'Entente avec la SPJD en vue des travaux à être réalisés par la SPJD aux abords de la station Jean-Drapeau. Cette entente est nécessaire puisque les travaux de la SPJD toucheront directement des infrastructures, des équipements et du mobilier urbain de la STM; 2) La régularisation des droits immobiliers de la STM pour les deux (2) postes de ventilation mécanique existants (nord et sud). En effet, nous avons constaté qu'il n'existe aucun titre ni droit immobilier pour ces deux installations et qu'il y a lieu de corriger cette situation par l'obtention de permis d'occupation permanente du domaine public; et 3) Il est prévu que le Poste de ventilation mécanique nord sera relocalisé dans le cadre des travaux de la SPJD. La STM devra obtenir un nouveau permis d'occupation permanente du domaine public afin de régulariser les titres du Poste de ventilation mécanique nord projeté, suite à la construction.  La SPJD s'est engagée à exécuter, à ses frais, les travaux en dérangeant le moins possible les opérations, les installations et la clientèle de la STM. Elle mettra en place tous les moyens temporaires requis afin d'assurer la sécurité du personnel, de la clientèle et des installations de la STM en plus de maintenir, en tout temps, les accès à l'édicule et aux sorties de secours. La Direction gestion des actifs, études et coordination des projets a activement participé à la négociation de l'Entente. En vertu de l'article 157 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01),  les permis d'occupation permanente du domaine public sont sans frais pour la STM pour les installations en lien avec le métro,
	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: Off
	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: [ ]
	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


