
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 8 juillet 2015
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le contrat de fourniture d'un mélange de béton auto-plaçant en sac pour assises d'appareils de voie du réseau initial, adjugé à l'entreprise « Solhydroc Inc. », à compter du 10 juillet 2015 au 31 octobre 2015, au montant de 49 896,00 $, plus les taxes de 7 471,93 $, pour un montant maximum de 57 367,93 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4318-08-12-54 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture d'un mélange de béton auto-plaçant en sac pour assises d'appareils de voie du réseau initial, adjugé à l'entreprise « Solhydroc Inc. », pour une période de vingt-quatre (24) mois, à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 octobre 2017, au montant de 161 164,08 $, plus les taxes de 24 134,32 $, pour un montant maximum de 185 298,40 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4318-08-12-54 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   Cette enveloppe supplémentaire et l'option de renouvellement porteront le montant total maximum adjugé à l'entreprise Solhydroc Inc. à 529 505,96 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 242666.33
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin de diverses pièces et produits pour remplacer les assises des appareils de voie du réseau initial, notamment d'un mélange de béton auto-plaçant en sac.Ce mélange de béton auto-plaçant sert à remplir des cavités qui supportent et maintiennent les systèmes d'attaches des appareils de voie du réseau initial du métro de Montréal.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction équipement fixes de la Direction exécutive métro, en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement.Lors de sa séance tenue le 2 octobre 2013,  le conseil d'administration a autorisé l'adjudication du contrat de fourniture d'un mélange de béton auto-plaçant en sac pour assises d'appareils de voie du réseau initial (Résolution CA-2013-265).
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4318-08-12-54Résolution : CA-2013-265Montant autorisé TTI (sans contingence) : 286 839,63 $Période couverte par l'autorisation : 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'unique option de renouvellement et d'augmenter l'enveloppe du contrat initial. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les principes de développement durable n'ont pas été pris en compte, mais seront évalués lors du prochain appel d'offres.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4318-08-12-54 (Augmentation + Prolongation)Titre de l’appel d’offres : Fourniture d’un mélange de béton auto-plaçant en sac pour assises d’appareils de voie du réseau initial
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 242666.33
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 242666.33
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 211060.09
	Btotal: 10553.0045
	Ctotal: 21053.243977
	Dtotal: 242666.338477
	Etotal: 21079.626489
	Ftotal: 221586.711988
	Subvention: 
	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 La période de renouvellement prévoit une variation des prix, suivant l'indice des prix de l'industrie (IPI), selon le site Statcan (vecteur 53434329). L'augmentation maximale de l'IPI est d'environ 2 %. De plus, la concurrence pour ces produits est faible. La préparation d'un nouvel appel d'offres exposerait la STM à une augmentation probable des prix supérieure à 2 %. Considérant que l'exercice de l'option se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétaireÉtant donné la réévaluation de la répartition des besoins en sacs de béton pour le projet des assises d'appareils de voie du réseau initial, les quantités doivent être augmentées afin de s'ajuster à ces besoins pendant la période initiale du contrat. En fait, les quantités supplémentaires demandées en augmentation d'enveloppe sont diminuées de la quantité demandée pour l'option de renouvellement.  Par conséquent, le montant maximum total budgété ne sera pas dépassé.Le montant estimé pour la présente augmentation d'enveloppe budgétaire et pour l'option de renouvellement est de 242 666,33 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 529 505,96 $ toutes taxes incluses.          
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 63326.35
	B2015: 3166.3175
	C2015: 6316.8034125
	D2015: 72809.470912
	E2015: 6324.71920625
	F2015: 66484.75170575001
	A2016: 80582.04
	B2016: 4029.1019999999994
	C2016: 8038.0584899999985
	D2016: 92649.20049
	E2016: 8048.131244999999
	F2016: 84601.069245
	A2017: 67151.7
	B2017: 3357.585
	C2017: 6698.382075
	D2017: 77207.667075
	E2017: 6706.7760375
	F2017: 70500.8910375
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4318-08-12-54
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	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: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [S.O. ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


