
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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   2019 - V8.5 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 

Date: (jj/mm/an) 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

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

Nom : Titre : 

Nom : Titre : 

Préparé par : 

Service : 
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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 

– 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, s'il y a lieu



  

 

 

     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 - V8.5 

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 « Hulix Construction (9160-5188 Québec Inc.) », un contrat de réfection de la membrane et ajout de puits d'ascenseur - Station Atwater, au montant de 22 933 000,00 $, plus les taxes de 3 434 216,76 $, pour un montant maximum de 26 367 216,76 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5779-05-17-64 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.
	montant total: 26367216.76
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Le nom en minuscule (s'il y a lieu)

	Exposé du besoin: La station Atwater a été inaugurée en 1966. Le projet « Réfection de la membrane et ajout de puits d'ascenseur - Station Atwater » permettra de remplacer la membrane d'étanchéité qui a dépassé sa durée de vie utile et qui cause des infiltrations d'eau à l'intértieur de la station. La détérioration de la membrane a des impacts sur le béton de la structure du toit, la salubrité de la station Atwater, sur le confort de la clientèle ainsi que des impacts sur la qualité du service.  Afin de mimimiser les interventions, par ce projet, la STM profitera également de ces travaux pour intégrer les infrastructures nécessaires à l'installation future de deux (2) ascenseurs et rendre ainsi la station Atwater universellement accessible. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 10
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	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 de réduire de au maximum le flux total de matériaux de rebut de construction et de démolition.AU : Le projet va contribuer à l'atteinte des objectifs du chantier 2 en rendant la station Atwater accessible par ascenseurs.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Objet: Appel d’offres STM-5779-05-17-64 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Réfection de la membrane et ajout de puits d'ascenseur - Station Atwater
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 212450
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-154
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 26367216.76
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 26367216.76
	periode couverte premier jour: [31]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 22933000
	Btotal: 1146650
	Ctotal: 2287566.76
	Dtotal: 26367216.759999998
	Etotal: 2290433.38
	Ftotal: 24076783.38
	Subvention: 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: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  Néanmoins, l'équipe d'estimation du BPIM a réalisé un complément d'information suite à l'analyse des écarts présentée par Macogep. Leur conclusion est que l'ensemble des sous-évaluations et des omissions pourraient totaliser un écart additionnel de 1 900 790,58 $ toutes taxes incluses. Considérant ce complément d'information, l'écart avec l'offre de « Hulix Construction (9160-5188 Québec Inc.) » et l'estimation de contrôle serait de 4 515 488,63 $ toutes taxes incluses, soit 21 %. Après une revue du rapport d'analyse des écarts de Macogep, des sous-évaluations de certaines portées des travaux persistent. L'équipe d'estimation du BPIM est d'avis que l'estimation de contrôle de l'appel d'offres pose une sous-évaluation du projet et conséquemment, malgré l'écart constaté, le prix proposé par « Hulix Construction (9160-5188 Québec Inc.) » est un prix qui semble juste.   
	Recommandation numéro: STM-5779-05-17-64
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [18]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: [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 9 octobre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 novembre 2018. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix (10) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit " Hulix Construction (9160-5188 Québec 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.
	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 18 092 280,43 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis est de 26 367 216,76 $ toutes taxes incluses, ce qui représente un écart défavorable de 8 274 936,33 $, soit 46 % avec l'estimation de contrôle. L'écart entre l'offre de « Hulix Construction (9160-5188 Québec Inc.) » et l'estimation de contrôle se justifie principalement par deux (2) éléments. Le premier concerne le contexte actuel de forte saturation du marché de la construction, essentiellement au niveau des sous-traitants. L'estimation de contrôle ne prend pas en compte l'ensemble des variables découlant de ce contexte étant difficilement chiffrable. Le marché entraîne notamment une augmentation des coûts directs des travaux (frais d'administration et profits) ainsi que l'apparition de bonus de rétention pour le personnel de soutien et pour la main d'oeuvre directement affectée au chantier. Le deuxième élément est principalement lié aux items Structure, Électricité, Civil et Architecture du paysage au bordereau des prix où nous observons les grands écarts. L'explication des écarts évoquée par Macogep concerne, entre autres, une sous-évaluation de rendement des travaux et des quantités par rapport aux contraintes particulières de l'appel d'offres ainsi que des omissions à leur estimation, d'une valeur de 1 858 657,10 $ toutes taxes incluses, ce qui fait passer l'écart à 32 %. De plus, il y a l'hypothèse que « Hulix Construction (9160-5188 Québec Inc.) » utilisera une stratégie de mise en chantier différente par rapport à ce qui a été prévu à l'estimation de contrôle. En effet, les contraintes de mise en chantier au niveau des différentes phases du projet ne permettent aucune marge de manoeuvre. Ce qui pourraient faire augmenter le niveau de risque pour "Hulix Construction (9160-5188 Québec Inc.) » et conséquemment, ce risque n'est pas quantifiable et n'apparait pas à l'estimation de contrôle.   
	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: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	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 - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	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
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 11466500
	B2019: 573325
	C2019: 1143783.38
	D2019: 13183608.379999999
	E2019: 1145216.69
	F2019: 12038391.69
	A2018: 11466500
	B2018: 573325
	C2018: 1143783.38
	D2018: 13183608.379999999
	E2018: 1145216.69
	F2018: 12038391.69
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	Luc Tremblay -- Société de transport de Montréal
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	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Yohann Chatel
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
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