
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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: 4.2
	Assemblée du: 7 octobre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Céleb Construction Ltée», un contrat de construction pour l'aménagement du secteur lavage au bâtiment transitoire, au montant de 1 319 000,00 $, plus les taxes de 197 520,25 $, pour un montant maximum de1 516 520,25 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5077-06-15-82 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1516520.25
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: s.o.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o.
	- titre1: s.o.

	Exposé du besoin:  La présente recommandation s'inscrit dans le cadre du projet global de la reconstruction du Complexe Crémazie.  Les travaux du présent contrat consistent à aménager le secteur pour le lavage des pièces d'autobus au bâtiment transitoire. Cet aménagement est nécessaire pour pouvoir transférer les activités de lavage ainsi que d'autres départements de l'usine Crémazie au bâtiment transitoire et ainsi assurer la continuité des activités durant la période de construction du nouveau complexe.    
	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: 5
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien "Le Journal de Montréal" et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 9 juillet 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 6 août 2015. Le marchéL'appel d'offre s'adresse à des entrepreneurs généraux. Des appels de sollicitation ont été placés auprès de dix-huit (18) entrepreneurs œuvrant dans le domaine afin de stimuler l'intérêt du marché et d'optimiser le nombre de soumissions déposées. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre.Les trois (3) offres déposées sont conformes. Le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise «Céleb Construction Ltée». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Voir suite
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Préparé par – nom: Karine Gouret
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5077-06-15-82  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : COMPLEXE CRÉMAZIE - Aménagement du secteur lavage pour l'espace transitoire
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 280007
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-143-B
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 1516520.25
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1516520.25
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 1319000
	Btotal: 65950
	Ctotal: 131570.25
	Dtotal: 1516520.25
	Etotal: 131735.125
	Ftotal: 1384785.125
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une subvention selon les modalités du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. Sa qualification à ce jour reste à être confirmée par le MTQ. Une demande de subvention sera déposée au MTQ sous peu. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 105 915,18 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 516 520,25 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 410 605,07 $ (37.1 % défavorable). À la lecture des écarts observés, l'ensemble des quantités utilisées dans le cadre de l'estimation de contrôle ont été revalidées et aucune anomalie ou omission n'a été décelée. Les coûts des matériaux, les taux de main d'œuvre et les heures nécessaires pour exécuter les travaux ont également été revalidés.   
	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:   Lors de la rédaction du devis technique, des mesures pour réduire les impacts sociaux ont été exigées. Celles-ci incluent :1) Le captage à la source des vapeurs corrosives pour une meilleure qualité de l'air;2) Un équipement de levage plus ergonomique grâce à un pont roulant pour l'utilisation des bassins de trempage;3) Le dosage automatisé pour les produits nettoyants;4) Des alarmes pour prévenir les débordements des bassins de trempage (réduisant les risques de chute). De plus, le système de filtration au charbon pour l'extraction des vapeurs permet de réduire l'impact environnemental.  
	A2015: 1319000
	B2015: 65950
	C2015: 131570.25
	D2015: 1516520.25
	E2015: 131735.125
	F2015: 1384785.125
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5077-06-15-82
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	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: [ ]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Yes
	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: [s.o.]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


