
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 3.4
	Assemblée du: 1er juin 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Camions Excellence Peterbilt inc. », un contrat d'acquisition d'une dépanneuse conventionnelle à essieu arrière tandem (10 roues), poids nominal brut (PNBV) de 31 751 kg (70 000 lb) et équipement de remorquage d'une capacité de 27 216 kg (30 tonnes courtes) minimum pour la STM, au montant de 447 087,00 $, plus les taxes de 66 951,28 $, pour un montant total de 514 038,28 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5220-12-15-02 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 514038.28
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: L'objectif de cette recommandation vise l'acquisition d'une (1) dépanneuse conventionnelle à essieu arrière tandem       (10 roues), poids nominal brut (PNBV) de 31 751 kg (70 000 lb) et équipement de remorquage d'une capacité de            27 216 kg (30 tonnes courtes) minimum pour la STM. L'ajout de cette acquisition est financé dans le cadre du plan de remplacement et addition 2012-2016 des véhicules de service et a été justifié par la Direction entretien centre de transport. Cette addition sera utilisée pour le dépannage et le remorquage d'automobiles, camions, autobus réguliers de 40 pieds, autobus articulés de 62 pieds et autres équipements par la Direction entretien centre de transport.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion du parc de la Direction entretien centre de transport en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	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: 5
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	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 10 mars 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 7 avril 2016. Le marchéL'appel d'offres était destiné à des entreprises spécialisées dans la fabrication de dépanneuse ainsi qu'à des distributeurs œuvrant également dans le même secteur d'activité. 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 dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Camions Excellence Peterbilt inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'intégration de considérations environnementales dans le choix des véhicules, pièces et accessoires contribue à l'atteinte des objectifs et cible trois chantiers du plan de développement durable 2020 de la STM. Le chantier 5-réduire notre empreinte écologique, chantier 6-limiter nos émissions atmosphériques et chantier 7-s'approvisionner de manière responsable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5220-12-15-02 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d'une dépanneuse conventionnelle à essieu arrière tandem (10 roues) pour la STM.
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 271403
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-140
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 514038.28
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 514038.28
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 447087
	Btotal: 22354.35
	Ctotal: 44596.93
	Dtotal: 514038.28
	Etotal: 44652.81
	Ftotal: 469385.47000000003
	Subvention: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-140 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Concernant l'acquisition de la dépanneuse, suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements, une demande de révision de la subvention actuelle du programme de remplacement et d'ajout des véhicules de service 2012-2016 a été soumise au MTMDET le 7 mars dernier dans le cadre du programme SOFIL (Société de financement des infrastructures locales du Québec). La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.* Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports (MTMDET). 
	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 renouvellementLe 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 sur le prix total offert, incluant les options et l'escompte de paiement, et ce, conformément au document d'appel d'offres STM-5220-12-15-02.L'estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 550 000,00 $ toutes taxes incluses, incluant les différentes options. Le prix soumis de 514 038,28 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 35 961,72 $ (6,54 % favorable). 
	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: 298058
	B2015: 14902.9
	C2015: 29731.2855
	D2015: 342692.19
	E2015: 29768.54
	F2015: 312923.65
	A2016: 149029
	B2016: 7451.45
	C2016: 14865.64275
	D2016: 171346.09000000003
	E2016: 14884.27
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5220-12-15-02
	Date automatique: 04/05/2016
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: [    S.O.]
	F2017: 0
	F2016: 156461.82000000004
	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: [ ]


