
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

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 

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 

– 2016 2017 2018 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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 
	Recommandation: D'ADJUGER à  «Fer et métaux Américains S.E.C.», un contrat de mise en valeur des voitures de métro MR-63 pour un crédit de (996 228,07 $), plus les taxes de 149 185,15 $, pour un crédit total de (1 145 413,22 $) toutes taxes incluses le tout ajusté conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4674-11-13-62 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option pour le traitement et la gestion des matières dangeureuses résiduelles au montant maximum de 1 016 427,00 $ plus les taxes applicables de 152 209,94 $ pour un montant total maximum de 1 168 636,94 $; 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: 23223.72
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM procède actuellement à l'acquisition des nouvelles voitures de métro Azur qui remplaceront les voitures de métro MR-63. Parallèlement, un projet a été mis en place pour la disposition des voitures de métro MR-63. Dans le cadre de ce projet, la STM a procédé au lancement d'un appel d'offres public pour disposer des voitures de métro MR-63. Ledit appel d'offres porte sur la collecte, le transport, le démantèlement et le recyclage des voitures de métro MR-63, le tout dans le respect des normes environnementales et de développement durable. De plus, l'appel d'offres contient une option pour le traitement et la gestion des matières dangereuses résiduelles (ci-après "MDR").  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de la séance tenue le 2 septembre 2015, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à évaluer les soumissions selon des critères détaillés aux documents de l'appel d'offres STM-4674-11-13-62 ainsi que la composition du comité de sélection  (Résolution CA-2015-266).Un 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), les 18 et 19 octobre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 16 décembre 2015. Le marchéLors de l'étude de marché, six (6) entreprises exerçant dans le domaine du recyclage ont été identifiées. Toutefois, ces entreprises ne possédaient pas toutes les capacités pour assurer une offre de service complète telle que demandée aux documents d'appel d'offres. Il s'agit d'un marché de recycleurs très spécifique et le mandat demandé par la STM est exceptionnel vu son ampleur et son contexte. Ainsi, le marché se composait de plusieurs firmes mais seulement une (1)  firme a déposé une offre. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce projet est principalement en lien avec une des philosophies de la STM visant à atteindre un taux de récupération de 80% d'ici 2020. La STM recherche les services d'une entreprise capable d'assurer une gestion rigoureuse des matières et métaux, d'optimiser le taux de mise en valeur des pièces et composantes (principe des 3RVE) et de limiter les impacts environnementaux du projet. Outre les aspects environnementaux, le projet inclut le respect des règlements relatifs à la santé et la sécurité pour les employés de la STM et l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Isabelle Darsigny
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4674-11-13-62 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Mise en valeur des voitures de métro MR-63
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 255000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-042-4
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 23223.72
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 23223.72
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 20198.92
	Btotal: 1009.95
	Ctotal: 2014.8500000000001
	Dtotal: 23223.72
	Etotal: 2017.37
	Ftotal: 21206.350000000002
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le sous-projet  "Acquisition du matériel roulant" du projet majeur MPM-10, a été admis à une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur. La division Soutien exploitation et projets du service Budget et investissements confirme que cette subvention  a été autorisée le 15 novembre 2010. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudication. Six (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) d'entre elles a déposé une offre déclarée conforme.  Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit 80 points, pour un montant de 23 223,72 $ toutes taxes incluses. Ce montant représente la différence entre les crédits offerts (1 145 413,22 $) des métaux ferreux contenus dans les voitures de métro MR-63 et les coûts 1 168 636,94 $ pour le traitement et la gestion des MDR. Les coûts du contrat de base et de l'option sont fixes alors que les crédits du contrat de base seront établies selon les quantités réelles ainsi que les valeurs en vigueur sur le marché des métaux contenus dans les voitures de métro MR-63. Estimation L'estimation de contrôle réalisée par la STM pour le contrat de base est un crédit de (1 285 921,79 $) toutes taxes incluses. Le prix soumis pour le contrat de base est un crédit de (1 145 413,22 $) toutes taxes incluses, soit un écart de 140 508,57 $ (11 % défavorable).  L'estimation de contrôle réalisée par la STM pour l'option est un coût de 1 586 959,68 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis pour l'option est un coût de 1 168 636,94 $ toutes taxes incluses, soit un écart de 418 319,74 $ (26 % favorable). Ces écarts restent acceptables compte tenu de tous les aléas et les paramètres qui conditionnent les coûts de ces services assez spécifiques et uniques par leur ampleur et leur contexte. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  De plus, aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat  et  des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique comparable pour ce type de contrat de service.  Répartition de la ventilation des coûts La répartition des coûts se calcule en fonction du nombre de mois par année sur la totalité du nombre de mois nécessaires pour réaliser le projet: 2016: 8/29 mois= 27,58%; 2017: 12/29 mois= 41,37%; 2018: 9/29 mois = 31,03%. 
	A2015: 5572.12
	B2015: 278.606
	C2015: 555.81897
	D2015: 6406.545999999999
	E2015: 556.52
	F2015: 5850.026
	A2016: 8358.17
	B2016: 417.9085
	C2016: 833.7274575
	D2016: 9609.8085
	E2016: 834.77
	A2017: 6268.63
	B2017: 313.4315
	C2017: 625.2958425
	D2017: 7207.3615
	E2017: 626.08
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4674-11-13-62
	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: Annexe confidentielle
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: 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: [ ]
	F2017: 6581.2815
	F2016: 8775.038499999999
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


