
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

http://pinprddb.corpo.stm.info:50000/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide � la t�che - Formulaire recommandation.pdf


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
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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: 6 décembre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, trois (3) contrats pour les Services pour la disposition de matières résiduelles diverses (ordures, matières en conteneurs et trappes à graisse) : Bloc 1 - Élimination des matières non valorisables : « Recyclage Notre-Dame Inc. », pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, au montant de 364 451,85 $, plus les taxes de 54 576,68 $, pour un montant maximum de 419 028,53 $ toutes taxes incluses;Bloc 2 - Mise en valeur de matières résiduelles en conteneurs : « RCI Environnement, une division de WM Québec Inc. », pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, au montant de 98 241,23 $, plus les taxes de 14 711,62 $, pour un montant maximum de 112 952,85 $ toutes taxes incluses;Bloc 3 - Trappes à graisse : « Beauregard Environnement Ltée », pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, au montant de 17 195,20 $, plus les taxes de 2 574,98 $, pour un montant maximum de 19 770,18 $ toutes taxes incluses; Au montant de 479 888,28 $ plus les taxes de 71 863,28 $, pour un montant maximum de 551 751,56 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5773-05-17-60 et aux soumissions produites par les adjudicataires; 
	montant total: 551751.56
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM gère des programmes de gestion des matières résiduelles (PGMR), qui sont axés sur la promotion de la récupération et de la mise en valeur des matières qu'elle génère, en accord avec l'évolution de la gouvernance des organismes publics. La mise en oeuvre de ces programmes vise l'atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, applicables aux institutions commerciales et institutionnelles (ICI).  Les prévisions des besoins pour le blocs 2 et 3 ont été évaluées par la section Environnement et hygiène industrielle de la division Ingénierie infrastructures de la direction Ingénierie, en collaboration avec la  Chaîne d'approvisionnement.    Pour le bloc 1, les prévisions des besoins ont été évaluées par la Chaîne d'approvisionnement en collaboration avec Entretien des infrastructures métro de la direction Entretien des infrastructures.
	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: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La saine gestion des matières résiduelles contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, édictés au Chantier 5 - Réduire notre empreinte écologique, du Plan DD 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-5773-05-17-60 (Adjudications)Services pour la disposition de matières résiduelles diverses (ordures, matières en conteneurs et trappes à graisse)
	Centre1: 84500
	Centre2: Multiple
	Centre3: 84700
	Centre_total: 
	Compte1: 552220
	Compte2: 552220
	Compte3: 552220
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 419028.53
	Montant2: 112952.85
	Montant3: 19770.18
	Montant _total: 551751.56
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 479888.28
	Btotal: 23994.42
	Ctotal: 47868.86
	Dtotal: 551751.56
	Etotal: 47928.84
	Ftotal: 503822.7200000001
	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: EstimationPour le bloc 1 - L'estimation de contrôle était de 356 866,56 $ toutes taxes incluses (pour le contrat de base de 24 mois excluant l'option renouvellement). Le prix total offert soumis de 399 074,78 $ toutes taxes incluses, est donc supérieur de 42 208,22 $ (11,8 % défavorable), par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'expliquent par un prix extrêmement avantageux au contrat précédent (25 % favorable), un écart impossible à maintenir sur le long terme dont on n'avait pas tenu compte lors de l'estimé de contrôle puisque nous n'avons appliqué qu'un taux d'inflation.  Pour le bloc 2 - L'estimation de contrôle était de 107 388,92 $ toutes taxes incluses (pour le contrat de base de 24 mois excluant l'option renouvellement). Le prix total offert soumis de 110 738,09 $ toutes taxes incluses, est donc supérieur de 3 349,17 $ (3,12% défavorable), par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique par un prix soumis légèrement supérieur à l'inflation (l'estimé de contrôle basé sur un taux d'inflation de 1,5 % par année). Pour le bloc 3 - L'estimation de contrôle était de 21 505,84 $ toutes taxes incluses (pour le contrat de base de 24 mois excluant l'option renouvellement). Le prix total offert soumis de 19 770,18 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 1 735,66 $ (8,07 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique par un prix plus avantageux conséquence d'un nouveau fournisseur plus agressif sur les prix, ce dont l'estimé de contrôle n'a pas tenu compte puisque basé sur un taux d'inflation.  
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5773-05-17-60
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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.]
	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: [ ]
	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 30 août 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le vendredi 22 septembre 2017. Le marchéLe secteur des sites qui peuvent accueillir les bennes à ordures de la STM est très concentré, ayant fait l'objet d'une consolidation au cours des années. Ainsi, sur trois (3) sites de transfert accessibles, deux (2) appartiennent à WM (RCI). Le secteur du recyclage par conteneurs est aussi en consolidation. L'industrie se concentre pour faire face aux enjeux environnementaux et pour le contrôle de toutes les étapes associées aux activités de disposition et de recyclage. Quant aux trappes à graisse de la STM, il s'agit d'un contrat de faible envergure techniquement spécialisé, ce qui explique le peu d'intérêt qu'il suscite auprès des fournisseurs.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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. Toutes les soumissions déposées sont conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc 1 : Recyclage Notre-Dame Inc.- Bloc 2 : RCI Environnement, une division de WM Québec Inc.- Bloc 3 : Beauregard Environnement Ltée Règle d'adjudicationConformément aux termes et conditions de l'appel d'offres, voici les explications des règles d'adjudication :  Bloc 1 (Élimination des matières non valorisables) : la règle d'adjudication consiste à adjuger en fonction du plus bas « Coût total ». Le « Coût total » de disposition des ordures comprend les coûts réels de livraison, basé sur les coûts historiques d'opération de la STM au kilomètre parcouru qui sont ajoutés au prix du soumissionnaire. En effet, des sites plus éloignés sont moins chers mais occasionnent des frais plus importants en déplacement puisque ce sont les employés de la STM qui transportent les ordures jusqu'au site de transfert. Le calcul du prix tient compte de l'éloignement du site sans aucune pondération du prix soumis. Pour cette raison, le montant du contrat est inférieur au « Coût total » d'élimination (qui comprend les coûts d'opération des camions de la STM). Pour le Bloc 2 (Mise en valeur de matières mises en conteneurs) et le Bloc 3 (Trappes à graisse) : la règle d'adjudication consiste à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur le prix total offert.Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois supplémentaires.  
	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 PROJ MAJEURS
	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: 239944.14
	A2018: 239944.14
	A2017: 
	B2019: 11997.207000000002
	B2018: 11997.207000000002
	B2017: 0
	C2019: 23934.427965
	C2018: 23934.427965
	C2017: 0
	D2019: 275875.777
	D2018: 275875.777
	D2017: 0
	E2019: 23964.42
	E2018: 23964.42
	E2017: 0
	F2019: 251911.35700000002
	F2018: 251911.35700000002
	F2017: 0


