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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ENTÉRINER l'octroi à l'entreprise « Fer et Métaux Américains S.E.C », d'un contrat de disposition pour des tourets câblés localisés au plateau Youville, le tout au montant de 105 046,69 $, plus les taxes de 15 730,74 $, pour un revenu total pour la STM de 120 777,43 $ toutes taxes comprises.
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Depuis plusieurs années, plus d'une centaine de tourets ont été dirigés au plateau Youville par leurs propriétaires pour entreposage. Comme la Division gestion matières a remarqué que ces tourets ne semblaient plus présenter de mouvement après leur arrivée et qu'il était devenu nécessaire, pour d'autres projets en cours, de libérer cet espace, la Division gestion matières a pris l'initiative de consulter tous les clients internes susceptibles d'avoir fait entreposer des tourets à cet emplacement afin de procéder à l'enlèvement de ceux pour lesquels la STM n'avait plus aucun besoin et/ou qui avaient été altérés avec le temps lors de leur entreposage extérieur. L'identification des tourets à être disposés a été réalisée par les représentants des services suivants : Entretien des équipements fixes (EEF), Entretien des infrastructures (EDI), Entretien du matériel roulant (EMR) et tous les bureaux de projets.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: En disposant des tourets câblés devenus inutilisables auprès d'un recycleur de métal, la STM s'assure de donner une deuxième vie au métal utilisé dans ces câbles. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Carmen Descôteaux
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Dossier: STM-6035-12-17-95Titre: Disposition des tourets câblés localisés au plateau Youville
	Centre1: 0
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 425920
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La disposition de ces tourets câblés permettra à la STM d'obtenir une certaine compensation financière pour ces actifs devenus inutilisables, tout en permettant de désencombrer le plateau Youville, aidant ainsi à augmenter la productivité pour les projets à y entreprendre. 
	Recommandation numéro: Disposition des tourets câblés localisés au plateau Youville
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Le marchéIl existe plusieurs recycleurs de métaux à Montréal.  Démarche de disposition effectuée 1- Comme il s'agit d'une disposition de matériel, aucun appel d'offres n'était requis. Une première approche a été réalisée auprès de deux (2) entreprises de recyclage de métaux, afin de connaître leur intérêt à déposer une offre.2- Par la suite, une visite individuelle a été organisée avec ces deux (2) entreprises afin de leur permettre de tenter d'évaluer le lot de tourets câblés à disposer.3- Les deux (2) entreprises ont ensuite déposé une offre, lesquelles comportaient la méthode de calcul qu'ils utiliseraient pour l'acquisition du lot à recycler. L'entreprise présentant la méthode de calcul la plus avantageuse, soit « Fer et Métaux Américains S.E.C » a obtenu le contrat de disposition.    
	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'adjudication Puisqu'une estimation juste du poids et de la composition des câbles des tourets est un processus complexe, la STM, en accord avec les deux (2) entreprises contactées, a conclu que l'adjudication serait basée sur un calcul permettant de fixer un prix unitaire fixe au poids ($/lb). AutorisationComme il était très difficile d'estimer la valeur de disposition des tourets câblés étant donné que pour ce faire, ils doivent d'abord être déroulés et pesés, pour une première autorisation et conformément aux dispositions de l'article 2.6 de la PG.1.02, la Directrice de la chaîne d'approvisionnement a autorisé l'aliénation d'un bien dont le montant incluant toutes taxes et frais applicables était inférieur à dix mille dollars (10 000,00 $), vérification faite que les tourets n'avaient bénéficié d'aucune subvention spécifique ayant pu requérir une autorisation ministérielle selon l'article 109 de la Loi sur les Sociétés de Transport en Commun. L'impossibilité de connaître le poids et le contenu des câbles sans procéder à leur déroulement et pesée nous a donc amenés à connaître leur valeur finale seulement une fois le contrat adjugé et les câbles récupérés, puisque les efforts nécessaires pour procéder à ces mesures auraient été disproportionnés face au gain attendu. Le prix final ainsi obtenu suite au déroulement et à la pesée de chaque câble est de 120 777,43 $ toutes taxes incluses, nécessitant donc une autorisation du conseil d'administration de la STM vu le montant de la disposition. Aucune comparaison n'est possible entre le prix obtenu pour la présente disposition et le prix obtenu pour une disposition antérieure, puisqu'il n'existe aucun historique de disposition similaire; les tourets câblés ayant été accumulés pendant plusieurs années avant d'être récemment disposés.  Note : Vu la valeur de disposition initiale et considérant les contraintes associées à leur évaluation, de même que la nécessité de libérer l'espace occupé, la STM a déjà procédé à la disposition.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	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: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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