
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf
cmorissette
Texte surligné 



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 

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: 8.4
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « MGB Associés Inc. », un contrat de construction du poste de redressement (PR) Des Seigneurs, pour un montant de 819 118,00 $, plus les taxes de 122 662,92 $, pour un montant maximum de                       941 780,92 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-9 290 310-C32 et à la soumission produite par l'Adjudicataire, le tout  conditionnel à la signature du permis de voirie pour ce poste de redressement entre la STM et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET); D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro (BPÉFM) à autoriser l'exercice de l'option 1 pour les pièces de rechange pour un montant de 715,00 $ plus les taxes applicables de 107,07 $ pour un montant maximum de 822,07 $ toutes taxes incluses. L'option pourra être exercée suite à l'adjudication du contrat si les prix pour les pièces de rechange sont avantageux pour la STM et si les pièces de rechange sont requises dans l'inventaire de la STM;  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: 942602.99
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le transformateur existant au PR Des Seigneurs est installé à l'extérieur, dans un enclos situé sous les infrastructures de l'autoroute Ville-Marie. Il est donc soumis à des conditions environnementales extrêmes qui accélèrent son vieillissement et, par extension, augmentent les risques de bris, ayant un impact direct sur le service à la clientèle.  Par conséquent, le BPÉFM, dans le cadre de la phase 3 du programme Réno-Systèmes (RS3), prévoit fournir un espace suffisant et adéquat au PR Des Seigneurs en y construisant des agrandissements afin de remplacer l'enclos existant par un bâtiment qui protégera  les équipements des conditions environnementales qui prédominent sur le site.    Le contrat visé par la présente recommandation couvre les travaux de construction pour l'agrandissement du PR Des Seigneurs.  
	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: 24
	Nombre de soumissions déposées: 7
	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 6 avril 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 mai 2016.  Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.  Pendant la période de publication, vingt-quatre (24) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-quatre (24) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7)  d'entre elles ont déposé une offre dont cinq (5) sont conformes. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, soit Construction Arcade a été déclaré non conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est MGB Associés Inc. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'appel d'offres comprenait des clauses pour réduire l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan de développement durable 2020). L'adjudicataire doit fournir un plan de gestion des matières dangereuses et des matières dangereuses résiduelles, un plan de gestion des résidus de démolition, rénovation et construction ainsi qu'un plan d'urgence en cas de déversement. L'adjudicataire doit s'assurer de leur application.   
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION 
	Préparé par – nom:  Karla Jiménez
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats 
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-9 290 310-C32 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Construction du poste de redressement (PR) Des Seigneurs
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 161001
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290310
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 941780.92
	Montant2: 822.07
	Montant3: 
	Montant _total: 942602.99
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 819832.995
	Btotal: 40991.65
	Ctotal: 81778.34
	Dtotal: 942602.99
	Etotal: 81880.82
	Ftotal: 860722.1699999999
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-122 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 82,5% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012. 
	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 réalisée par l'estimateur du Bureau de projets Équipements fixes Métro est de 1 698 827,13 $ toutes taxes incluses. Le prix de la plus basse soumission conforme est de  942 602,99 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart favorable de  756 224,14 $ soit  44,5 % avec l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire semble avoir une stratégie de réalisation qui lui permet d'optimiser ses coûts et ressources pour ce type de travaux et une surestimation par l'équipe d'estimation de certains éléments.   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. 
	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:  L'adjudicataire doit également s'assurer de contrôler les émissions atmosphériques et les nuisances sur le site.    
	A2015: 614874.75
	B2015: 30743.7375
	C2015: 61333.7563125
	D2015: 706952.2475
	E2015: 61410.62
	F2015: 645541.6275000001
	A2016: 204958.245
	B2016: 10247.91225
	C2016: 20444.58493875
	D2016: 235650.73725
	E2016: 20470.2
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-9 290 310-C32
	Date automatique: 24/05/2016
	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: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20383
	periode couverte dernier jour: [31]
	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: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 215180.53725
	Aide: 
	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: [ ]


