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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2021- V8.10
GED: 



Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2021 2022 2023 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 au-delà, 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2021 -V8.10 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
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	Exposé du besoin: La STM a pour objectif d'accroître la qualité des services de transport collectif auprès de sa clientèle. La volonté d'améliorer lesdéplacements des autobus se traduit par la proposition de nouvelles voies possédant des mesures préférentielles pour bus(ci-après "MPB") sur les axes à fort achalandage. L'implantation de ces mesures permet à la STM dans un premier tempsd'améliorer le service à la clientèle en optimisant les temps de parcours et en maintenant la ponctualité du service des autobuset, dans un deuxième temps de hausser la compétitivité et favoriser le transport en commun. Dans cette optique, la STM a misen place, précisément en 2008, le Programme MPB en collaboration avec la Ville de Montréal. Les MPB comprennent notamment des voies réservées et des feux prioritaires pour les autobus sur près de 1000 intersections.
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	Centre_total: 
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	periode couverte premier jour: [01]
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	Suite rubrique 2: La démarche de l'appel d'offres suiteUn système d'évaluation et de pondération des soumissions a été approuvé par le CA lors du conseil du 3 décembre 2014 (Résolution CA-2014-316), le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres 6000008780. La composition du comité de sélection a été autorisée le 9 décembre 2020, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le règlement interne R-175 de la STM, par la Directrice exécutive - Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire ayantobtenu le pointage final le plus élevé. Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. L'estimationL'estimation de contrôle de ce contrat est de 813 111 $ toutes taxes incluses; le prix soumis de 532 334 $toutes taxes incluses est donc inférieur de 280 777 $ (35 % favorable).  Le contrat a été octroyé selon la méthode à taux horaire avec une enveloppe monétaire. L'écart avec l'estimation de contrôle s'explique par les taux agressifs déposés par l'adjudicataire. Considérant les prix moyens soumis par les autres soumissionnaires, il semble que les prix soumis soient conformes au marché. 
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	Suite rubrique: Les besoins en lien avec la présente recommandation sont reliés à la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur cinq (5) axes identifiés ainsi que des axes potentiels à venir pour de la mitigation de grands chantier routiers ou autres besoins opérationnels spécifiques pour une durée de trente-six (36) mois. Les cinq (5) axes identifiés à l'étude sont : - Notre-Dame Ouest - volet 2;- Lafleur;- Dollard;- Lapierre;- Fielding. Axes reliés à une mitigation: D’autres axes routiers pourront être ajoutés, sur demande par la STM en fonction de ses besoins opérationnels, conformément à des paramètres et balises définis au Contrat. L’objectif est de proposer des mesures ciblées, totalisant un ou plusieurs kilomètres de MPB en fonction des particularités de chacun des chantiers routiers. L’envergure totale de cette section du Contrat pourra être répartie sur plusieurs projets de corridors d’études.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par le département de Planification et développement des réseaux.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
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	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnment
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et Finances]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les MPB permettent de réduire le temps de parcours, de prioriser les autobus sur les voies réservées et ainsi maintenirune ponctualité du service des autobus et augmenter le confort des usagers. En renforçant l'attractivité du transport en commun, les MPB permettent d'éviter l'émission de plusieurs milliers de tonnesde gaz à effet de serre annuellement.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Autorisation du président requis: Off
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	Préparé par – nom: Nathalie Meilleur
	Service – nom: Marie-Josée Hotte
	Subvention, financement et certification: SubventionSuite à une évaluation du dossier par la Direction des finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande desubvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification. FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt CA-113 modifié par le R-015, R-015-1, R-015-2(Financement de projets d'implantation des mesures préférentielles pour bus (MPB)) qui a été dûment autorisé parl'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres dugouvernement du Québec (SEAO), le 10 novembre 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 21 janvier 2021. Le marchéLes firmes susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des firmes spécialisées engénie-conseil plus précisément des experts-conseils en MPB, en urbanisme et qui possèdent une expertise dans ledomaine du transport de personnes, de la circulation et de la gestion de systèmes de feux de circulation. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et huit (8) soumissionnaires ont déposé des offres.Sept (7) des huit (8) soumissionnaires ont obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 points. Ainsi, l'enveloppe B « offre financière » du soumissionnaire n'ayant pas obtenu le pointage minimal requis n'a pas été ouverte.  Le contrat est adjugé au soumissionnaire qui a obtenu le pointage le plus élevé.
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