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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'ADJUGER à l'entreprise «Veolia ES Canada Services Industriels Inc.», un contrat de Services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, au montant de 3 297 776,50 $, plus les taxes de 493 842,03 $, pour un montant maximum de 3 791 618,53 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5948-10-17-60, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	montant total: 3791618.53
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O

	Exposé du besoin: La Société, par ses activités, produit des solutions détergentes usées, des eaux huileuses et des boues contaminées par des hydrocarbures, considérées en raison de leurs propriétés, comme des matières dangereuses. La STM n'a pas les installations et les autorisations requises pour éliminer ou pour traiter ces matières dangereuses. L'enlèvement des matières dangereuses accumulées dans les réservoirs et l'entretien nécessaire des réseaux de drainage des installations de la STM, en plus de permettre de respecter la règlementation de la ville de Montréal pour le rejet des eaux industrielles, permettent d'assurer la disponibilité opérationnelle des équipements tels que les vérins, les laveurs de pièces d'autobus et de métro. 
	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: 5
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La gestion des matières dangereuses conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement et le respect des exigences légales sont des éléments du système de gestion environnementale basé sur la norme ISO 14001, que la STM a mis en place. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5948-10-17-60  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac
	Centre1: Multiple
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552220
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 3791618.53
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3791618.53
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 3297776.5
	Btotal: 164888.83
	Ctotal: 328953.2
	Dtotal: 3791618.5300000003
	Etotal: 329365.43
	Ftotal: 3462253.1
	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: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 4 541 961 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 3 791 618,53 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 750 342,47 $ (16,52 % favorable). L'estimation de contrôle a pris comme base les prix du contrat en cours, alors que ce scénario était connu pour être la pire des situations qui aurait pu arriver. Ce qui explique l'écart important.  Étant donné que l'estimation de contrôle a pris comme base les prix du contrat en cours, nous pouvons affirmer que le prix total obtenu pour le présent contrat représente un écart de 750 342,47 $ (16,52 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par une très grande agressivité de Veolia dans les prix. Pour illustrer cette agressivité concurrentielle, Veolia a été le seul soumissionnaire à ne pas utiliser un taux d'augmentation des prix pour l'option de renouvellement du contrat prévu au document d'appel d'offres. 
	Recommandation numéro: STM-5948-10-17-60
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: 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 7 février 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le vendredi 16 mars 2018.Le marchéLe marché est dominé par deux (2) entreprises principales (Veolia et Clean Harbors) qui se disputent le contrat, suivi par de plus petites entreprises en ascension qui doivent utiliser des sous-traitants pour répondre à l'ensemble des besoins de la STM. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. La conformité des soumissionnaires au 4e et 5e rang n'a pas été établie. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Veolia ES Canada Services Industriels Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois. 
	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.Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat: STM-5144-09-15-60Nature de l'autorisation: (Contrat de base pour le Bloc 3), Résolution CA-2016-198Montant autorisé TTI (sans contingence): 4 016 464,05 $Période couverte par l'autorisation: du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018Adjudicataire: Veolia ES Canada Services Industriels Inc. Pour le Bloc 3 - Matières dangereuses en vrac de l'appel d'offres STM-5144-09-15-60, étant donné que l'adjudicataire de ce contrat était le 3e soumissionnaire et que leurs prix soumis étaient de 15 % supérieurs à la plus basse soumission (déclarée non conforme pour une technicalité), l'exercice de l'option de renouvellement n'a pas été envisagé. Un nouvel appel d'offres a été lancé sous le numéro STM-5948-10-17-60 et qui fait l'objet de la présente recommandation.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols ]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	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: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [S/O ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 824444.13
	B2020: 41222.2065
	C2020: 82238.3019675
	D2020: 947904.6365
	E2020: 82341.36
	F2020: 865563.2765
	A2019: 1648888.25
	B2019: 82444.4125
	C2019: 164476.6029375
	D2019: 1895809.2625000002
	E2019: 164682.71
	F2019: 1731126.5525000002
	A2018: 824444.12
	B2018: 41222.206
	C2018: 82238.30097
	D2018: 947904.626
	E2018: 82341.36
	F2018: 865563.2660000001
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