
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

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

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  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.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 4.3
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: STM-4397-11-12-02 D'AUTORISER la prolongation du contrat «Service de transport collectif par taxi de l'Île de Montréal», pour trois (3) dessertes, soit : -         L'Île-Bizard;-         Sainte-Anne-de-Bellevue - quartier Sainte-Marie;-         Sainte-Marie / L'Anse à l'Orme adjugé à l'Association de Taxi Diamond de Montréal, pour une période maximale de quatre (4) mois, à compter du 11 avril 2015, pour un montant de 36 997,82 $, plus les taxes de 5 540,42 $, pour un montant maximum de 42 538,24 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4397-11-12-02 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
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	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Transport adapté
	Requérant - nom: Mario Gagnon
	Requérant - titre: Directeur
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Bus
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Renée Amilcar
	- titre1: Directrice exécutive
	- date2: 

	Exposé du besoin: Lors de sa séance tenue le 3 avril 2013, le conseil d'administration a autorisé l'adjudication du contrat de service de transport collectif par taxi de l'Île de Montréal (Résolution CA-2013-058). La mise en place de ce contrat de taxi collectif permet de fournir à une clientèle n'ayant pas un accès au réseau régulier d'autobus de la STM des services de transport par berline et/ou véhicule accessible. Présentement, les trois (3) dessertes citées dans la partie «Recommandation» font l'objet d'une révision afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle desservie.    
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 05/02/2015
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Avis des affaires juridiques: Off
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	Analyse des prix: Off
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	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
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	Autres annexes: Off
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	Cheminement decisionnel: Comité Service à la clientèle du conseil d'administration - 2 décembre 2014.
	Démarche et conclusion: Justification de la prolongationActuellement, trois (3) dessertes sont en processus de révision afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, soit en optimisant et/ou en bonifiant le service pour l'Île Bizard, Sainte-Anne-de-Bellevue-quartier Sainte-Marie et Sainte-Marie/ L'Anse à l'Orme. C'est pourquoi nous ne pouvons déclencher le processus d'appel d'offres pour le moment. Nous demandons l'autorisation de prolonger le contrat initial d'une durée de quatre (4) mois additionnels pour ces dessertes. Ce délai prescrit permettra à la Division planification des réseaux et du service, de finaliser les modifications nécessaires à l'optimisation du service pour ces trois (3) dessertes. Le besoin sera, par la suite, regroupé dans un nouvel appel d'offres public qui sera lancé avant la fin du terme de la prolongation demandée et présenté à un prochain conseil d'administration. Le montant, pour la présente prolongation, est de 42 538,24 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 928 680,93 $ toutes taxes incluses.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Préparé par – date: ___________________
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: ___________________
	Objet: STM-4397-11-12-02 (Prolongation)Services de transport collectif par taxi de l'Île de Montréal
	Centre1: 63103
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
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	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 42538.24
	Montant2: 
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	Montant _total: 42538.24
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	periode couverte dernier année: [2015]
	Atotal: 36997.82
	Btotal: 1849.891
	Ctotal: 3690.532545
	Dtotal: 42538.243545
	Etotal: 3695.157273
	Ftotal: 38843.086272
	Subvention: 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Toutefois, à court terme, les analyses de ces trois (3) dessertes ne sont pas complétées et doivent faire l'objet de validation auprès des partenaires. C'est pour cette raison qu'une autorisation de prolonger le contrat d'une durée de quatre (4) mois additionnels est nécessaire. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification des réseaux et du service, en collaboration avec la Direction du transport adapté et la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	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 2:  Historique d'adjudicationContrat: STM-4397-11-12-02Nature de l'autorisation: Contrat de baseRésolution: CA-2013-058Montant autorisé TTI (sans contingences): 573 644,69 $Période couverte: avril 2013 à 10 avril 2015 Contrat: STM-4397-11-12-02Nature de l'autorisation: Augmentation enveloppe budgétaire Résolution: CA-2014-160Montant autorisé TTI (sans contingences): 312 498,00 $Période couverte: 1er août 2014 au 10 avril 2015  Une prolongation de contrat, d'une durée maximale de quatre (4) mois, est requise pour permettre à la Division planification et développement des réseaux de compléter les analyses des dessertes Île Bizard, Sainte-Anne-de-Bellevue-quartier Sainte-Marie et Sainte-Marie/L'Anse à l'Orme, et ainsi présenter les résultats aux partenaires et au conseil d'administration de la STM, afin de faire autoriser les modifications avant la mise en place des changements qui engendrera un nouvel appel d'offres.
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