
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V4.0

$ 
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 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

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 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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: 4.1
	Assemblée du: 3 mai 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise "Michel Guimont Entrepreneur Électricien Ltée", un contrat pour "Mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Notre-Dame Est", au montant de 207 693,22 $, plus les taxes de 31 102,06 $, pour un montant maximum de 238 795,28 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5627-12-16-34 et à la soumission produite par l'Adjudicataire ; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 238795.28
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM a pour objectif prioritaire l'amélioration de l'expérience client. Dans cette optique, la STM a pris l'engagement d'améliorer son service d'autobus afin d'offrir un réseau performant et efficace. La STM, en collaboration avec la Ville de Montréal, a mis en place son programme de Mesures Préférentielles pour Bus (MPB), qui vise à accorder la priorité aux autobus sur le réseau routier à l'aide de différentes mesures réduisant les impacts négatifs de la congestion routière. Le programme MPB consiste à mettre en place 375 km de voies dotées de mesures préférentielles sur une soixantaine d'axes du réseau de bus de la STM et est divisé en deux phases : 1) la mise en place de voies réservées, l'installation de feux prioritaires en rappel (feux «chandelle»), la modification de géométrie ou de signalisation; 2) l'implantation d'un système de feux prioritaires avec détection des autobus en temps réel relié à un système de transport intelligent (STI). Ainsi, en facilitant la circulation des autobus, les mesures préférentielles permettent d'offrir un service plus régulier et ponctuel et la possibilité d'offrir plus de service avec le même nombre de véhicules tout en bonifiant la qualité des services offerts et en réinvestissant les économies générées.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'implantation de mesures préférentielles pour autobus, qui a pour objectif d'accroître la satisfaction de la clientèle et d'augmenter l'achalandage, contribue à atteindre les cibles fixées au chantier 1 du plan de développement durable 2020 de la STM.  Par ailleurs, les mesures préférentielles pour bus permettront de réduire les gaz à effet de serre, émis par la Société, d'environ «4 000» tonnes par année en 2020. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Yohann Chatel
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5627-12-16-34  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Mise en place de mesures préférenteilles pour bus sur l'axe Notre-Dame- Est
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553390
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 400285
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-015-2 (CA-113)
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 238795.28
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 238795.28
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 207693.22
	Btotal: 10384.66
	Ctotal: 20717.4
	Dtotal: 238795.28
	Etotal: 20743.36
	Ftotal: 218051.91999999998
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 100% des dépenses admissibles selon les modalités duprogramme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 01-12-16. La présente demande sera financée par le règlement d'emprunt CA-113 tel que modifié par les règlements R-015, R-015-1, R-015-2.Financement de projets d'implantation de mesures préférentielles pour bus («MPB») qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	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: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 252 134,91 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 238 795,28 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 13 339,63 $ (5 % favorable).  
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5627-12-16-34
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [11]
	periode couverte dernier mois: [08]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [29]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2012]
	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 14 février 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 2 mars 2017.Le marchéLe marché visé est essentiellement des entrepreneurs spécialisés en électricité commerciale et industrielle, ainsi qu'en signalisation.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Michel Guimont Entrepreneur Électricien Ltée., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.   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.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: L'axe Notre-Dame Est a été ciblé afin d'accueillir des MPB suite à une caractérisation et un diagnostic effectué sur l'axe, qui ont permis d'identifier différentes problématiques touchant la circulation des autobus. Dans un premier temps, la solution proposée consiste à mettre en place trois tronçons de voies réservées, en direction ouest seulement, afin d'améliorer la circulation des autobus. Les tronçons visés par le présent contrat sont : 1) 26e Avenue à l'avenue Lesage (secteur Pointe-aux-Trembles); 2) avenue Georges-V à la rue Beaurivage (secteur Mercier) et 3) avenue Papineau à la rue Berri sur le boulevard René-Lévesque (secteur Ville-Marie). Prévus pour l'été 2017, les travaux pour l'implantation de ces voies réservées, qui s'étendront sur 6,5 km, comportent principalement du marquage au sol et l'installation de panneaux de signalisation latéraux. En étant priorisé sur des voies réservées, les risques de retard dû à la congestion seront diminués ce qui permettra d'améliorer le service d'autobus sur l'axe Notre-Dame Est, qui sera plus performant. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Trésorier et Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale: PLANIF. FINANCES ET CONTRÔLE
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.]
	Chantier Développement durable 2: [Limiter nos émissions atmosphériques. ]
	A2019: 
	A2018: 
	A2017: 207693.22
	B2019: 0
	B2018: 0
	B2017: 10384.661
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 20717.398695
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 238795.281
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 20743.36
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 218051.92099999997


