
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: 9.3
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à Hulix Construction, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection du plancher d'édicule et de la membrane à la station Place d'Armes (Projet 03.01.04.44 Lot C-19) dans le cadre du programme Réno-Infrastructures phase 1 ainsi que du programme Réno-Systèmes phase 3, pour un montant maximal de 5 365 266,00 $ plus taxes applicables de 803 448,58 $, soit un montant total maximal de                    6 168 714,58 $ toutes taxes incluses et autres conditions mentionnées à l'appel d'offres STM-4728-02-14-21 et dans la soumission déposée par l'Adjudicataire. ET D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 6168714.58
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Gestion des projets majeurs
	Requérant - nom: Pierre Vézina          /  Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur principal  / Directeur de projets principal
	Direction exécutive responsable: Gestion des projets majeurs
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement le maintien des infrastructures du réseau de métro. Le programme inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des travaux de remplacement des équipements de mécanique et d'électricité. Le programme Réno-Systèmes quant à lui est dévolu au remplacement des équipements d'exploitation du métro ainsi qu'à l'accessibilité des stations de métro. Les travaux à réaliser touchent l'ensemble de la station, principalement l'édicule et les abords d'une partie de la station. Ils visent principalement la réfection de la dalle de béton de l'édicule (incluant le remplacement du fini de plancher), de la dalle de béton de voûte exposée suite aux travaux d'excavation extérieurs et de la membrane au dessus d'une partie de la station. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: n/a
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: 
	Démarche et conclusion: Un avis de parution de l'appel d'offres a été publié le 3 avril 2014 dans le quotidien « Le journal de Montréal». Les documents d'appel d'offres ont été publiés le 3 avril 2014 par voie électronique dans « SÉ@O ». Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 28 mai 2014. Douze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont présenté une soumission. Trois (3) soumissions reçues ont été jugées recevables et conformes.  Il est recommandé d'adjuger le contrat à Hulix Construction, le plus bas soumissionnaire conforme au montant maximal de 5 365 266,00 $, avant taxes et contingences. L'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep pour ces travaux de réfection à la station Place d'Armes, avant taxes et contingences de réalisation, est de 5 150 988,82 $. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: Le présent appel d'offres comprend une section de devis relative aux engagements de la politique de développement durable. Cette dernière traite de la gestion et élimination des matériaux de rebut de construction / démolition.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Sarah Bédard Giulione
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: BPIM – Réno Infrastructures phase 1 – Adjudication d’un contrat - Appel d’offres STM-4728-02-14-21 – Projet 03.01.04.44 Lot C19 – Place d'Armes – Réfection du plancher de l'édicule et de la membrane
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210444
	Ordre2: 290320
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-121
	Reglement2: R-122
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 5422967.76
	Montant2: 745746.82
	Montant3: 
	Montant _total: 6168714.58
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 5365266
	Btotal: 268263.3
	Ctotal: 535185.2835
	Dtotal: 6168714.5835
	Etotal: 535855.94175
	Ftotal: 5632858.64175
	Subvention: Subvention : Pour l'imputation 1 : le programme Réno-Infrastructures phase I a été confirmé admissible à une subvention maximale de 75 % conformément au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes le 25 novembre 2013. 
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	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: Pour la réalisation complète de l'ouvrage, les travaux connexes suivants seront également réalisés : la construction de puits d'ascenseur, la réfection de la fenestration et des murs de béton qui la supportent, le démantèlement et la réinstallation d'un nouvel éclairage, des modifications aux conduits de drainage, le remplacement des portes papillons, la relocalisation et mise à neuf du commerce, le réaménagement des équipements de vente et de perception ainsi que la réfection des locaux techniques. À l'exception de la construction du puits d'ascenseur qui sera financée par le programme Réno-Systèmes, l'intégralité du projet sera imputée au programme Réno-Infrastructures.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Subvention (suite) : Pour l'imputation 2 (Réno-Systèmes phase 3) : la phase 3 du programme Réno-Systèmes a été confirmée admissible le 12 juillet 2012 par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ du Fonds Chantiers Canada. Financement : Pour l'imputation 1 : Le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-121 correspondant au programme Réno-Infrastructures phase I dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 30 juin 2010 (CA-2010-197) et par le MAMROT le 21 novembre 2011 (AM 270884).Pour l'imputation 2 (Réno-Systèmes phase 3) : le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-122 dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du 30 juin 2010 (CA-2010-198) et par le MAMROT le 16 mars 2011 (AM268883).  
	A2015: 4023949.5
	B2015: 201197.475
	C2015: 401388.962625
	D2015: 4626535.937625
	E2015: 401891.9563125
	F2015: 4224643.9813125
	A2016: 1341316.5
	B2016: 67065.825
	C2016: 133796.320875
	D2016: 1542178.645875
	E2016: 133963.9854375
	F2016: 1408214.6604374999
	A2017: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: 


