
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

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 : GED : 



Signature : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.4
	Assemblée du: 3 juin 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à A. Girardin Inc., le plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre de l'appel d'offres public 4665-11-13-47, le contrat pour l'acquisition de minibus polyvalents pour le transport adapté aux sociétés de transport participantes suivantes :  soit le Service de transport adapté de la Capitale (STAC), la Société de transport de Sherbrooke (ST Sherbrooke), et à la Société de transport de Trois-Rivières (STTR), sous réserve de l'approbation de leur règlement d'emprunt par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation pour les quantités et les montants maximum pour chacune de ces sociétés, indiqués à l'annexe A de la présente recommandation et selon les prix et les autres conditions mentionnées aux documents d'appel d'offres. D'ACQUÉRIR, pour la STM et à même ce contrat d'achat unifié, une quantité maximale de cinquante-sept (57) minibus (bloc A) incluant les options (bloc B) et les augmentations de prix permises au contrat, tel que spécifié, au contrat pour un montant maximal de 8 335 486,13 $ avant taxes, plus 1 248 239,05 $ de taxes soit un total de 9 583 725,18 $.D'AUTORISER la directrice exécutive autobus à approuver l'exercice des options tel que présenté au bordereau des prix selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.D'AUTORISER la Société de gestion et d'acquisition de véhicules de transport s.e.n.c  (AVT s.e.n.c.) à faire la gestion du contrat au nom de la STM. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 9583725.18
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: s.o.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: En référence à la résolution CA-2015-133  du Conseil d'administration de mai 2015, la STM acceptait les mandats des sociétés de transport en commun participantes pour entreprendre, en leurs noms, et à l'occasion d'un achat unifié, toutes les démarches et procédures nécessaires, conformément aux dispositions  légales, afin de conclure une entente pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté.  Le Transport Adapté exploite un parc de 86 minibus à fin de répondre au requis de 72 minibus pour les déplacements quotidiens. Si nous ne voulons pas compromettre le requis exigé, nous devons assurer l'âge moyen optimal du parc autour de 3 ans, en remplaçant les minibus au cours de leur 6e année d'âge. Le Transport Adapté doit également prévoir un certain nombre d'acquisitions en option pour répondre à d'éventuels accroissements du requis sur la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 4
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis de parution a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 10 mars 2015 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1er mai 2015.Le marchéLes plus importants fournisseurs de ce secteur d'activités ont été rencontrés afin d'analyser le comportement du marché actuel et d'élaborer notre stratégie d'appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et, une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Giradin Inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Une augmentation de prix annuel est permise pour les options au bordereau des prix selon l'IPC. Concernant le prix pour le châssis, c'est selon le prix de détail moins le rabais de flotte de l'année en cours offert par le fabricant.  Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur le prix total offert des Blocs A et B après ajustement, suite à l'application de la marge préférentielle pour la valeur canadienne ajoutée du Minibus de base (Bloc A du bordereau des prix) (résolution CA-2015-133) et incluant l'escompte de paiement.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce projet contribue à quatre (4) des dix (10) chantiers du Plan de développement durable 2020.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation
	Préparé par – nom:  Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4665-11-13-47Acquisition de minibus pour le transport adapté pour diverses sociétés de transport du Québec pour la période 2016-2019
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 547150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 153010
	Ordre2: 153003
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 9079318.59
	Montant2: 504406.59
	Montant3: 
	Montant _total: 9583725.18
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 8335486.13
	Btotal: 416774.3065
	Ctotal: 831464.741467
	Dtotal: 9583725.177967
	Etotal: 832506.677234
	Ftotal: 8751218.500733
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction Budget & Investissements, ce projet a été classé non admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL, puisqu'une partie de la subvention à l'exploitation du Transport Adapté inclut déjà l'achat des minibus.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle, basée sur les derniers prix payés  pour ce contrat, était de 11 203 574,13 $ avant les taxes et contingence. Le prix soumis de 12 440 946,07 $, toutes taxes incluses, est donc supérieur de 1 237 371,94 $ (11 % défavorable). Cet écart s'explique par le fait que le minibus de base inclut pour ce contrat certaines options dont le prix du minibus de base du contrat précédent n'incluait pas. Le taux de change pour le contrat précédent était à parité contrairement au taux en vigueur pour le présent contrat. 
	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: Chantier 2 : Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombreCe projet permet de maintenir le service de TA, notamment auprès des clients non transférables. De plus, les nouveaux minibus auront une suspension pneumatique, ajoutant un confort auprès d'une clientèle fragile. Ces acquisitions permettront de remplacer les derniers bus à suspension avec ressorts. Chantier 4 : Optimiser la contribution économique et la performance de la STMGrâce à un plan d'entretien efficace, on peut tendre vers un taux d'immobiles à 16 % tout en achetant moins de véhicules.Chantier 6 : Limiter nos émissions atmosphériquesLes nouveaux minibus seront diesel-urée. L'urée permet d'éliminer 90% des NOx, ce qui réduit considérablement les émissions polluantes. De plus, la capacité de charge électrique des autobus GM rend possible le fonctionnement de la rampe et d'autres accessoires, permettant au chauffeur de faire l'embarquement le moteur est arrêté, ce qui réduira la consommation en carburant et l'émission des gaz à effet de serre et de polluants. Les économies résultant sont actuellement estimées à 5 ou 6 litres d'essence par jour, soit un potentiel de 300 litres par jour pour un requis de 75 bus en 2020.Chantier 7 : S'approvisionner de façon responsableLe modèle GM a été retenu car il permet l'utilisation d'urée, contrairement au modèle Ford qu'il remplace. De plus, il consomme environ 10 % de moins de carburant, soit 3 litres / 100 km. Sur 5 ans, cela représente une diminution de 2,5 tonnes de GES et 4,4 tonnes de NOx par année par véhicule. 
	A2015: 1169892.72
	B2015: 58494.636
	C2015: 116696.79882
	D2015: 1345084.15482
	E2015: 116843.03541
	F2015: 1228241.11941
	A2016: 2193548.85
	B2016: 109677.4425
	C2016: 218806.4977875
	D2016: 2522032.790287
	E2016: 219080.69139375
	F2016: 2302952.0988932503
	A2017: 4972044.56
	B2017: 248602.22799999997
	C2017: 495961.44485999993
	D2017: 5716608.23286
	E2017: 496582.95042999997
	F2017: 5220025.28243
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4665-11-13-47  
	Date automatique: 15/05/2015
	Direction exécutive responsable principale: Autobus
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive - autobus 
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: Annexe A
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [16]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP numéro ETA 14.00.14]
	Date du comité 1 - mois: [01]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ CA-2015-055 Acceptation du règlement d’emprunt ]
	2e Date du comité 1- jour: [04]
	2e Date du comité 1- année: [2015]
	2e Date du comité 1 - mois: [03]


