
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 : 



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: 
	Assemblée du: 6 mai 2015
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac pour la STM, adjugé à l'entreprise Veolia ES Canada Services industriels inc., pour une période de douze (12) mois, à compter du 1er juillet 2015, pour un montant de 1 802 966 $, plus les taxes de            269 994,16 $, pour un montant maximum de 2 072 960,16 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4444-02-13-60 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.     
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 2072960.16
	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: François Chamberland
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: La Société, par ses activités, produit des solutions détergentes usées, des eaux huileuses et des boues contaminées par des hydrocarbures, considérés, en raison de leurs propriétés, comme étant des matières dangereuses. La STM n'a pas les installations et les autorisations requises pour éliminer ou pour traiter ces matières dangereuses. Aussi, l'enlèvement des matières dangereuses, accumulées dans les réservoirs et les réseaux de drainage des installations de la STM, assure la disponibilité opérationnelle des équipements, tels que les vérins, les laveurs de pièces d'autobus et de métro.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction Entretien des infrastructures et la Direction Ingénierie Infrastructures.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 15/04/2015
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Yes
	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
	Analyse technique: Off
	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: Contrat : STM-4444-02-13-60Résolution : CA-2013-148Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 921 557 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2013 à 30 juin 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4444-02-13-60Résolution : CA-2014-300Montant autorisé TTI (sans contingence) : 973 609 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2015 à 30 juin 2015Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la seule option de renouvellement du contrat.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, édictés au Chantier 5  - Réduire notre empreinte écologique, du Plan DD 2020 de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: DIRECTION CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: STM-4444-02-13-60 (la seule option de renouvellement au contrat) Services pour le transport et l’élimination des matières dangereuses en vrac pour la STM
	Centre1: Multiple (type U)
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552220
	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: 2072960.16
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2072960.16
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 1802966
	Btotal: 90148.3
	Ctotal: 179845.8585
	Dtotal: 2072960.1585
	Etotal: 180071.22925
	Ftotal: 1892888.92925
	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: Justification de la levée d'option Il n'est pas opportun de préparer un nouvel appel d'offres. Il est préférable d'exercer l'option de renouvellement du contrat afin de préserver les conditions actuelles dudit contrat, surtout en fonction des prix. En effet, le marché potentiel comprend seulement deux (2) fournisseurs capables de répondre aux exigences de la STM (soit Veolia ES Canada Services industriels Inc. et Clean Harbors Québec). Rappelons que lors de l'appel d'offres, le deuxième soumissionnaire (Clean Harbors) était 25 % plus cher. Au niveau stratégique, les changements de normes de la Ville de Montréal ont eu pour effet la fermeture de l'usine de traitement de Veolia, située sur ce territoire. Les matières sont dorénavant acheminées vers une autre usine de traitement hors de Montréal, ce qui signifie des coûts de transport supplémentaires pour Veolia. En effet, la fermeture de l'usine de Montréal a eu lieu après l'adjudication de notre contrat. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 2 072 960,16 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 4 968 126,16 $ toutes taxes incluses.
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	A2015: 901483
	B2015: 45074.15
	C2015: 89922.92925
	D2015: 1036480.07925
	E2015: 90035.614625
	F2015: 946444.4646249999
	A2016: 901483
	B2016: 45074.15
	C2016: 89922.92925
	D2016: 1036480.07925
	E2016: 90035.614625
	F2016: 946444.4646249999
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 4.5
	Recommandation numéro: STM-4444-02-13-60


