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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

aboukhoudmi
Note
Marked définie par aboukhoudmi


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


	Recommandation: D'ADJUGER à Entreprise de construction T.E.Q. inc., un contrat pour des travaux d'architecture, de drainage et d'aménagements extérieurs au montant de 12 584 950,00 $, plus les taxes de 1 884 596,26 $, pour un montant maximum de   14 469 546,26 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5851-07-17-31, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'ADJUGER l'exercice des options suivantes :Option 1 - Aménagement paysager - Garantie supplémentaire et entretien pour un montant forfaitaire de 3 000,00 $, plus les taxes applicables de 449,25 $ pour un montant total de  3 449,25 $.Option 2 - Toit vert - Garantie supplémentaire et entretien pour un montant forfaitaire de 850,00 $, plus les taxes applicables de 127,29 $ pour un montant total de  977,29 $. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	montant total: 14473972.8
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le projet du garage Côte-Vertu consiste en la construction d'un garage souterrain afin d'ajouter des positions de stationnement pour des trains de métro à proximité de la ligne 2  - Orange, près de la station de métro Côte-Vertu.  Il est nécessaire d'ajouter des espaces de stationnement à cette extrémité de la ligne orange afin d'équilibrer le nombre de places de chaque côté de la ligne.Ce projet vise à :  - Permettre l'augmentation de la capacité de transport en améliorant la fréquence de service et en ajoutant des trains supplémentaires sur la ligne 2 - Orange durant les heures de pointe ;
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification en développement durable. Le projet de Garage Côte-Vertu vise une certification Envision de l'ISI (Institute for Sustainable Infrastructure). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Chantal Bonhomme
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5851-07-17-31  (Adjudication)Projet Garage Côte-Vertu - CI02 Travaux d'architecture, de drainage et d'aménagements extérieur
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 14473972.8
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 14473972.8
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 12588800
	Btotal: 629440
	Ctotal: 1255732.8
	Dtotal: 14473972.8
	Etotal: 1257306.4
	Ftotal: 13216666.4
	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 11 octobre 2017 dans le cadre du programme régulier. Cette demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Garage Côte-Vertu) 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: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat réalisée par la firme Macogep est de 18 218 317,11 $, toutes taxes incluses.  Le prix du plus bas soumissionnaire conforme est de 14 473 972,80 $, toutes taxes incluses, il est donc inférieur de 3 744 374,31 $, ce qui représente un écart favorable de 20,55 % avec l'estimation de contrôle.  L'écart se retrouve principalement sur les items frais généraux et installations temporaires existantes transférées sur l'ensemble du site. L'écart s'explique par des stratégies de réalisation du projet retenues pour l'estimation de contrôle différente de celles préconisées par le plus bas soumissionnaire.  OptionsLe contrat prévoit  les deux (2) options suivantes :- Option 1 - Aménagement paysager - Garantie supplémentaire et entretien- Option 2 - Toit vert - Garantie supplémentaire et entretienLe tout selon les termes et conditions prévus aux documents d'appel d'offres.  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.
	Recommandation numéro: STM-5851-07-17-31
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [ GPP - Porte 2]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [      CSA]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [05]
	Date du comité 2 - mois: [07]
	2e Date du comité 2- année: [2016]
	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 7 novembre 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 23 février 2018 à 15h. Le marchéUne étude de marché a été réalisée afin de déterminer les entrepreneurs pouvant soumissionner sur ces travaux de grande envergure.  Seize (16) entrepreneurs oeuvrant dans le domaine ont été contactés pendant l'étude de marché et de ce nombre, huit (8) d'entre eux ont indiqué être intéressés à soumissionner.   Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12)  entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre conformes. Le plus bas soumissionnaire conforme est Entreprise de construction T.E.Q. inc. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: - Soutenir la croissance de l'achalandage prévue pour les prochaines années ;- Assurer la croissance de l'offre de service en vue d'un prolongement éventuel de la ligne bleue.Une première phase du projet Garage Côte-Vertu pour des travaux d'excavation et de bétonnage a été adjugée en avril 2017.  Pour la présente demande d'autorisation, la STM cherche un entrepreneur pour l'exécution des travaux d'architecture, de drainage et d'aménagement extérieur du Garage Côte-Vertu.
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	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: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: 
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 2888800
	B2020: 144440
	C2020: 288157.8
	D2020: 3321397.8
	E2020: 288518.9
	F2020: 3032878.9
	A2019: 8800000
	B2019: 440000
	C2019: 877800
	D2019: 10117800
	E2019: 878900
	F2019: 9238900
	A2018: 900000
	B2018: 45000
	C2018: 89775
	D2018: 1034775
	E2018: 89887.5
	F2018: 944887.5
		2018-04-16T06:46:26-0400
	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal


		2018-04-06T13:30:44-0400
	Francois Chamberland -- Société de transport de Montréal


		2018-04-13T07:45:45-0400
	Yannick Gareau -- Société de transport de Montréal


		2018-03-22T16:04:37-0400
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal


		2018-03-26T17:39:45-0400
	Francois Chamberland -- Société de transport de Montréal




