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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 : 

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   2019 - V8.6 GED: 

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) :Président  (si requis) :

Nom :

DE responsable : DE responsable :

Nom : 
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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) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

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 / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 
Annexes jointes

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2019 - V8.6 

 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

– 2019 2020 2021 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2019 - V8.6 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Demix Construction, Une division de Groupe CRH Canada Inc. », un contrat de réfection de la membrane - Station Côte-Vertu, au montant de 4 353 000,00 $, plus les taxes de 651 861,75 $, pour un montant maximum de  5 004 861,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6288-08-18-67 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: 5004861.75
	Exposé du besoin: Le projet « Réfection de la membrane - Station Côte-Vertu » permettra de remplacer la membrane d'étanchéité qui a dépassé sa durée de vie utile. Le 5 décembre 2018 (CA-2018-190), la STM a adjugé un contrat de mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Sauvé /Côte-Vertu permettant d'accroître la qualité des services de transport collectif afin d'améliorer l'expérience client. Afin de minimiser les interventions à la station Côte-Vertu, le projet de réfection de la membrane se réalisera en parallèle au contrat de mise en place de mesures préférentielles. 
	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: 2
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: DD : Le présent appel d'offres comprend une section de devis sur la gestion et l'élimination de déchets de construction et de démolition. Ce devis privilégie la gestion des matières résiduelles selon la hiérarchie des 3RV-E (réduction-réemploi -recyclage-valorisation et élimination) et vise à réduire de 95 % le flux total de matériaux de rebut de construction et de démolition.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnemen Projets et construction
	Objet: Appel d’offres STM-6288-08-18-67 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Réfection de la membrane - Station Côte-Vertu
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 551140
	Compte_total: 
	Ordre1: 213065
	Ordre2: 450540
	Ordre3: 450500
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-154
	Reglement2: 
	Reglement3: R-015-2 (CA-113)
	Reglement_total: 
	Montant1: 3295117.2915
	Montant2: 1657157.1094
	Montant3: 52587.349
	Montant _total: 5004861.7499
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 4353000
	Btotal: 217650
	Ctotal: 434211.75
	Dtotal: 5004861.75
	Etotal: 434755.88
	Ftotal: 4570105.87
	Subvention: R-154 Subvention:Suite à une évaluation du dossier par la direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 24 mai 2016 (amendée le 16 juillet 2018) dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ.  Financement:La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-154 (Programme Réno-Infrastructures phase 2) 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: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: PORTION VILLE DE MONTRÉAL Subvention :Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet, portion Ville de Montréal, est non admissible à une subvention pour la STM selon les modalités définies par le MTQ puisqu'il fait l'objet de remboursements par la Ville de Montréal.  Financement :Les dépenses reliées à la présente recommandation, portion Ville de Montréal et faisant partie du projet SRB Côte-Vertu/Sauvé, feront l'objet de remboursements par la Ville de Montréal tel que prévu dans une entente signée avec cette dernière en lien avec ce projet, et seront entre temps financées par l'exploitation. R-015-2 (CA-113) PORTION STM Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet, portion STM, est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ, qui confirmera cette qualification.  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt CA-113, modifié par les R-015, R-015-1 et R-015-2 (Financement de projets d'implantation des mesures préférentielles pour bus (MPB)), qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Recommandation numéro: STM-6288-08-18-67
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	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: [    ]
	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: [ ]
	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, réalisée par la firme Macogep pour ce contrat, est de 3 687 182,57 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis est de 5 004 861,75 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 1 317 679,18 $, soit 36 % avec l'estimation de contrôle. L'écart entre l'offre de « Demix Construction, Une division de Groupe CRH Canada Inc. » et l'estimation de contrôle se justifie principalement par deux (2) éléments. Le premier élément concerne, entre autres, la difficulté de la firme externe à accéder au marché pour obtenir des prix de plusieurs items au bordereau et d'estimer la vraie valeur. Considérant également le contexte actuel du marché où nous observons une augmentation des coûts directs des travaux (frais d'administration, profits, bonus de rétention), les prix de l'estimation ne reflètent pas les prix de certains items. Pour ce premier élément, les justificatifs correspondent à un montant approximatif de 372 683,41 $ toutes taxes incluses.Le deuxième élément, selon les explications évoquées par la firme externe, concerne une sous-évaluation des travaux et des quantités par rapport aux contraintes particulières de l'appel d'offres ainsi que des omissions à leur estimation. Cet élément correspond à un montant approximatif de 553 750,64 $ toutes taxes incluses. Considérant les justificatifs évoqués précédemment, ceci permettrait un ajustement total de 926 434,05 $ toutes taxes incluses, ce qui fait passer l'écart à 8 %.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 4353000
	B2018: 217650
	C2018: 434211.75
	D2018: 5004861.75
	E2018: 434755.88
	F2018: 4570105.87
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	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 21 novembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 22 janvier 2019. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs civils et généraux. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit " Demix Construction, Une division de Groupe CRH Canada Inc. ", est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Préparé par – nom: Yohann Chatel
	Nom: Line Boucher, Directrice
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