
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de 

l'expérience client Recommandation-acquisition –  2017 - V3.9

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v3.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 –  2017 - V3.9



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V3.9     RS-GP-EF-GN-GN-GEN-2S24-222063

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 9.2
	Assemblée du: 1er février 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Céleb Construction ltée», un contrat de Construction des infrastructures Du Collège, au montant de 6 422 955,00 $, plus les taxes de 961 837,51 $, pour un montant maximum de 7 384 792,51 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5500-08-16-69, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice des options 2 et 3, pour la fourniture de pièces de rechange pour les disciplines de mécanique de bâtiment et de mécanique des ascenseurs, au montant de 94 445,00 $ plus les taxes applicables de 14 143,14 $ pour un montant maximum de 108 588,14 $;    D'AUTORISER le directeur du Bureau de projets équipements fixes Métro à autoriser l'exercice de l'option 1 au montant de   131 600,00 $ plus les taxes applicables de 19 707,10 $ pour un montant maximum de 151 307,10 $, selon les conditions de réalisation, si l'installation des pieux s'avère non faisable. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 7644687.75
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La réalisation du projet de garage Côte-Vertu qui va accueillir les trains AZUR supplémentaires, nécessite la fermeture de la station Côte-Vertu, temporairement pour 10 à 14 semaines durant l'été 2018. Le plan de mesures transitoires prévoit entre autres le rabattement de plusieurs lignes d’autobus de la station Côte-Vertu vers la station du Collège et des navettes entre les deux stations. L'accès universel au réseau du métro le plus proche est situé six (6) stations plus loin, soit à Snowdon. Le présent projet vise à rendre universellement accessible la station Du Collège grâce à l’installation de deux ascenseurs à l’édicule nord. Le premier relie le rez-de-chaussée de l’édicule à la mezzanine et au quai en direction Côte-Vertu, tandis que le second relie la mezzanine au quai en direction de Montmorency.  Pour implanter l’ascenseur au rez-de-chaussée, il est nécessaire d’agrandir l’édicule du côté du boulevard Décarie.  Ce projet d’envergure a été approuvé par toutes les instances compétentes, tant à l’interne qu’à l’externe de la STM.
	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: 9
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le projet contribue à 3 des 10 chantiers du Plan de développement durable 2020 de la STM :- Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre- Réduire notre empreinte écologique: Le projet intégrera le principe de la hiérarchie des 3RVE (réduction, réutilisation,      recyclage, valorisation et élimination) pour la gestion des matières résiduelles.- Engager nos parties prenantes (le projet va améliorer la qualité de vie du milieu environnant la station)
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Khadija Raji
	Préparé par – titre: Administratrice de contrat
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5500-08-16-69  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Construction des infrastructures Du Collège
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 161001
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290 420
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 7637967.46
	Montant2: 6720.29
	Montant3: 
	Montant _total: 7644687.75
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 6649000
	Btotal: 332450
	Ctotal: 663237.75
	Dtotal: 7644687.75
	Etotal: 664068.88
	Ftotal: 6980618.87
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-Systèmes - Phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.  
	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: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5500-08-16-69 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-2S24-222063
	periode couverte dernier jour: [23]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [30]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [08]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	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: [ ]
	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 26 octobre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 5 décembre 2016.   Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux. Plusieurs entrepreneurs généraux étaient susceptibles de répondre à cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise «Céleb Construction ltée», est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 6 537 460,92 $ toutes taxes incluses (incluant les trois (3) options). Le montant de la plus basse soumission conforme est de 7 644 687,75 $ toutes taxes incluses (incluant les trois (3) options), ce qui représente un écart défavorable de 1 107 226,83 $ (soit 17 %) par rapport à l'estimation de contrôle. L'écart entre l'estimation de contrôle et le plus bas soumissionnaire s'explique principalement par une sous-évaluation des frais généraux de chantier et du nombre d'heures alloués aux travaux de démolition, de coffrage et de bétonnage dans l'estimation de contrôle ainsi que des frais d'administration et profit supérieurs de la part du plus bas soumissionnaire. OptionsLes trois (3) options pour ce contrat sont l'option 1, pour les travaux d'excavation et de bétonnage pour fondation sur massif de béton et les options 2 et 3, pour la fourniture de pièces de rechange pour les disciplines de mécanique de bâtiment et de mécanique des ascenseurs; 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 Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING.,INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre ]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique ]
	A2019: 
	A2018: 1749000
	A2017: 4900000
	B2019: 0
	B2018: 87450
	B2017: 245000
	C2019: 0
	C2018: 174462.75
	C2017: 488775
	D2019: 0
	D2018: 2010912.75
	D2017: 5633775
	E2019: 0
	E2018: 174681.38
	E2017: 489387.5
	F2019: 0
	F2018: 1836231.37
	F2017: 5144387.5


