
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.1

$ 
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 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 4.3
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Avizo Experts-Conseils », un contrat de Services pour l'échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie ainsi que d'une fondeuse à neige, pour la période du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018, au montant de 137 040 $, plus les taxes de 20 521,74 $, pour un montant total de 157 561,74 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5668-01-17-60, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  
	montant total: 157561.74
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM doit périodiquement procéder à des campagnes d'échantillonnage des effluents industriels (les eaux usées) de ses neuf (9) centres de transport, de quatre (4) ateliers, de sa chaufferie et de sa fondeuse à neige afin d'assurer la conformité aux lois et règlements en vigueur.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Section environnement et hygiène industrielle de la Division ingénierie infrastructures de la Direction ingénierie en collaboration avec la Direction 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: 11
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les campagnes d'échantillonnage des effluents industriels permettent de faire le suivi et de s'assurer de respecter la conformité aux lois et règlements en matière d'environnement. Par ailleurs, le suivi du rejet des eaux usées industrielles s'inscrit dans la mise en œuvre du système de gestion environnementale de la STM (Chantier 5 du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:    Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5668-01-17-60  (Adjudication)Services pour l'échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie ainsi que d'une fondeuse à neige
	Centre1: 84860
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 157561.74
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 157561.74
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 137040
	Btotal: 6852
	Ctotal: 13669.74
	Dtotal: 157561.74
	Etotal: 13686.869999999999
	Ftotal: 143874.87
	Subvention: 
	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: Contrat : STM-4724-02-14-60Nature de l'autorisation : (1ière option de renouvellement), Résolution CA-2015-197Montant autorisé TTI (sans contingence) : 132 394,86 $Période couverte par l'autorisation : du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016Adjudicataire : Laboratoire d'analyses S.M. inc.Contrat : STM-4724-02-14-60Nature de l'autorisation : (2e option de renouvellement), Résolution CA-2016-251Montant autorisé TTI (sans contingence) : 132 394,86 $Période couverte par l'autorisation : du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017Adjudicataire : Groupe EnvironeX inc.En août 2015, les Laboratoires EnvironeX se sont portés acquéreur de l'entreprise « Laboratoire d'analyse S.M. inc. » et font affaires sous le nom de « Groupe EnvironeX inc. ». 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5668-01-17-60
	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: [14]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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.]
	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 mercredi 29 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le vendredi 21 avril 2017.Le marchéLe marché est composé d'un assez grand nombre d'entreprises qui gravitent autour des services qui sont requis en ce qui concerne les normes de qualité de l'eau. Nous avons choisi de ne retenir que les entreprises possédant la certification ISO-9001 (2008 ou 2015), afin de nous assurer d'une rigueur démontrable aux services gouvernementaux et municipaux responsables de l'application des normes de rejet.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationOnze (11) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre. Toutes les offres sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Avizo Experts-Conseils, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Options de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 118 991,90 $ toutes taxes incluses pour douze (12) mois, le prix soumis de 131 307,88 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 12 315,98 $ (10,4 % défavorable). L'écart s'explique par la sous-estimation du coût des rapports. Étant donné que l'estimation de contrôle totale incluant les deux (2) options de renouvellement est 356 975,70 $, le dossier est présenté au conseil d'administration.  Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 22 768,99 $ (24,9 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le coût des rapports qui a augmenté ainsi que par les prix du dernier contrat qui étaient de 20 % inférieurs au dernier prix payé de cette période (ce qui était exceptionnel).   Il s'agit d'un contrat avec des prix unitaires et le montant adjugé est différent du montant soumis, car il comprend une provision  de 20 % pour pallier une augmentation du nombre de lieux où des analyses doivent être effectuées, ou dans le cas d'analyses supplémentaires requises, ou de changements dans les normes municipales ou gouvernementales, etc.Historique des contrats précédentsContrat : STM-4724-02-14-60Nature de l'autorisation : (Contrat de base), Résolution DG-14-135Montant autorisé TTI (sans contingence) : 110 328,86 $Période couverte par l'autorisation : du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015Adjudicataire : Laboratoire d'analyses S.M. inc.Nouveau fournisseur à la STM en 2014. 
	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: INGÉNIERIE, INFRA ET PROJ MAJ
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	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: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 
	A2018: 91360
	A2017: 45680
	B2019: 0
	B2018: 4568
	B2017: 2284
	C2019: 0
	C2018: 9113.16
	C2017: 4556.58
	D2019: 0
	D2018: 105041.16
	D2017: 52520.58
	E2019: 0
	E2018: 9124.58
	E2017: 4562.29
	F2019: 0
	F2018: 95916.58
	F2017: 47958.29


