
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

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
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 des prix  

Analyse technique  

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  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 



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 : 



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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.4
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: STM-4973-01-15-47 D'ADJUGER à l'entreprise STRONGCO, un contrat pour un service de location de chargeuses d'une capacité de 1.9 mètre cube et d'un moteur diesel d'une puissance de 130 chevaux, pour une période de soixante (60) mois, pour un montant de 448 112,33 $, plus les taxes de 67 104,82 $, pour un montant maximum de 515 217,15 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4973-01-15-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 515217.15
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Entretien des infrastructures
	Requérant - nom: Minh Truong
	Requérant - titre: Directeur 
	Direction exécutive responsable: Services techniques
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Francois Chamberland
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses opérations et du service à la clientèle, la STM doit effectuer le ramassage de la neige de ses édicules et des terrains de la société à l'intérieur d'un court délai. Pour ce faire, la Société a besoin d'un maximum de quatre (4) chargeuses sur pneus pour la période hivernale. Le déneigement est effectué par les employés de la STM pour assurer la fluidité des opérations. Les résultats de l'analyse des coûts démontrent qu'il est avantageux pour la STM de louer ces véhicules plutôt que d'en faire l'achat vu leur utilisation de quatre (4) mois par année. Le prix offert inclut les frais d'assurances, de réparation et d'entretien qui sont à la charge de l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 05/03/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	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: 5
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: 
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 28 janvier 2015 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 février 2015.  Le marché  Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entreprises offrant le service de location de véhicules lourds.   Analyse des soumissionsCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, qui ont été déclarées recevables. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Strongco est conforme. Les prix sont ferm 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les moteurs aux diesels respectent la norme EPA (agence de protection de l'environnement aux États-Unis) limitant ainsi les émissions atmosphériques. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher 
	Service - titre: Directrice
	Objet: STM-4973-01-15-47 Service de location de chargeuses sur pneus d’une capacité de 1.9 mètre cube  et moteur diesel d’une puissance de 130 chevaux.
	Centre1: 84580
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 572210
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 515217.15
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 515217.15
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Atotal: 448112.33
	Btotal: 22405.6165
	Ctotal: 44699.204917
	Dtotal: 515217.151419
	Etotal: 44755.218959
	Ftotal: 470461.93246
	Subvention: 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  La règle d'adjudicationLa règle d'adjudication de l'appel d'offres est :Le contrat est adjugé par la STM, au plus bas soumissionnaire conforme sur le PRIX TOTAL OFFERT et qui satisfait aux exigences indiquées dans l'ensemble des documents d'appel d'offres.  Historique du contrat précédentContrat :                          STM-4192-01-12-16Autorisation :                   CA-2012-232Montant autorisé TTI (sans contingence) :        328 454,84 $Période couverte :           Novembre 2012 à avril 2015Nature de l'autorisation : Contrat de Base L'estimationL'estimation de contrôle était de 520 146,90 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 509 017,32 $, toutes taxes incluses, est donc inférieur de 11 129,58  $ (2,1 % favorable).  Comparativement au derniers prix payés c'est une baisse de 2,1 % 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Cette mesure vise à respecter la règlementation et atteindre les objectifs fixés au chantier 6 du plan de développement durable 2020 de la STM.  
	A2015: 89622.47
	B2015: 4481.1235
	C2015: 8939.8413825
	D2015: 103043.434883
	E2015: 8951.04419125
	F2015: 94092.39069175
	A2016: 89622.47
	B2016: 4481.1235
	C2016: 8939.8413825
	D2016: 103043.434883
	E2016: 8951.04419125
	F2016: 94092.39069175
	A2017: 268867.39
	B2017: 13443.369500000003
	C2017: 26819.5221525
	D2017: 309130.281653
	E2017: 26853.13057625
	F2017: 282277.15107674996
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: 


