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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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 : 

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 

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

Prolongation
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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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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 « MGB Associés Inc. », un contrat pour des travaux de réfection de la station, membrane et voirie à la station Pie-IX au montant de 69 787 776, 77$, plus les taxes de 10 450 719,57 $, pour un montant maximum de 80 238 496,34 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6486-02-19-64 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. L'octroi du contrat est conditionnel à l'obtention des confirmations de mandats de travaux et d'engagements financiers des partenaires du projet, soit la Ville de Montréal, la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) et l'Autorité régionale de transport métropolitain.  
	montant total: 80238496.34
	Exposé du besoin: Le projet « Réfection de la station, membrane et voirie –  station Pie-IX  »  est un projet multipartenaires. Il regroupe des travaux devant etre réalisés au profit de différents partenaires et qui seront financés par ceux-ci. À cet effet, le projet arrimera les travaux de réfection majeure de la station, incluant la réfection complète de la membrane, aux travaux d'aménagement de la nouvelle voie réservée du SRB Pie-IX, aux travaux de réaménagement de l'avenue Pierre De Coubertin de la Ville de Montréal ainsi que l'ajout de quatre (4) ascenseurs requis pour la mise en service du SRB Pie-IX. Cet arrimage permettra de minimiser les impacts pour les usagers et les résidents du secteur ainsi que les coûts de réalisation. De plus, le projet assurrera l'étanchéité de la structure de la station pour en assurer sa pérennité. 
	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: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Appro. projets et construction
	Objet: Appel d’offres STM-6486-02-19-64 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Réfection de la station, membrane et voirie –  station PIE-IX 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 213061
	Ordre2: 210200
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-154
	Reglement2: R-195
	Reglement3: multiple  
	Reglement_total: 
	Montant1: 31334372.72
	Montant2: 36513165.33
	Montant3: 12390958.29
	Montant _total: 80238496.34
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 69787776.77
	Btotal: 3489388.84
	Ctotal: 6961330.73
	Dtotal: 80238496.34
	Etotal: 6970054.22
	Ftotal: 73268442.12
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle réalisée par le Groupe Altus  est de 78 094 988, 31 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis est de 80 238 469,34 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 2 143 481,03 $, soit 2.7 % avec l'estimation de contrôle.L'écart entre l'estimation de contrôle et la soumission représente un pourcentage acceptable pour ce type de marché.  Entente avec les partenairesDes ententes de collaboration pour la réalisation du projet ont été autorisées et conclues respectivement avec la Ville de Montréal (CA-2019-143) et l'ARTM (CA-2019-190) lors de l'élaboration initiale du projet. Conformément à ces ententes, les partenaires doivent chacun désormais confirmer leurs engagements financiers dans le projet par le biais d'une résolution de leurs instances habilitées à fournir ce type d'engagement. Au niveau de la CSEM, une entente aux mêmes effets doit être autorisée par le conseil d'administration de la STM concurremment à la présente résolution. L'entente qui devra aussi être autorisée par la CSEM confirmera l'engagement financier de cette dernière dans le projet. L'octroi du présent contrat est donc conditionnel à l'obtention de ces résolutions et entente.  
	Recommandation numéro: STM-6486-02-19-64 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Conformément à l'article 92.4 Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), la STM est habilitée à recevoir des mandats de travaux de la part de certaines entités publiques dans le cadre de ses projets. Le projet de réfection  de la station, membrane et voirie de la station Pie-IX est le premier projet à la STM ayant été conceptualisé pour une réalisation conforme à cette nouvelle disposition législative. Les financements nécessaires à la réalisation du projet proviennent de la Ville de Montréal, de la CSEM et de l'ARTM (pour la portion des travaux SRB Pie-IX). À cet effet, des représentations ont été faites à chacun de ces partenaires afin de leur présenter les engagements financiers leur étant exigés en fonction de la soumission reçue.  Chacun des partenaires doit obtenir l'autorisation des autorités compétentes selon leur juridiction afin de poursuivre le projet. L'adjudication de ce contrat est donc conditionnelle à l'obtention de ces autorisations.         
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	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: Yes
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: DD : Cet appel d'offres compend une section de devis incluant les engagements environnementaux du projet inspirée de systèmes d'évaluations environnementales tels que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Des objectifs tels que l'utilisation de matériaux incluant du contenu local ou recyclé, l'utilisation de bois certifié ou de matériaux à faibles émissions ont été inclus. Un objectif de réduction de 95% de matériaux de rebut de construction a également été inclus. 
	Chantier Développement durable 2: [AU - 1 - Besoin du client]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sandrine Brien
	Service – nom: Line Boucher 
	Subvention, financement et certification: R-195 Subvention:Subvention - Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. 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 R-195 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée 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 15 janvier 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 18 juin 2020. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont les entrepreneurs généraux. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de « MGB Associés 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. 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. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 31404499.55
	B2021: 1570224.98
	C2021: 3132598.83
	D2021: 36107323.36
	E2021: 3136524.4
	F2021: 32970798.96
	A2020: 31404499.55
	B2020: 1570224.98
	C2020: 3132598.83
	D2020: 36107323.36
	E2020: 3136524.4
	F2020: 32970798.96
	A2019: 6978777.67
	B2019: 348938.88
	C2019: 696133.07
	D2019: 8023849.62
	E2019: 697005.4199999999
	F2019: 7326844.2
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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