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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 
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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



  

 

 

     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 «Pomerleau inc.», un contrat de conception et construction d'agrandissement de trois (3) centres de transport, au montant forfaitaire de 154 160 000,00 $, plus les taxes de 23 085 460,00 $, pour un montant total de 177 245 460 00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6195-05-18-10 et à la soumission produite par l'Adjudicataire et le résultat de la soumission finale négociée permis par la loi.       
	montant total: 177245460
	Exposé du besoin: Dans le cadre du projet de la stratégie d’ajout de trois cents (300) autobus au parc actuel de la STM, la STM doit modifier ses installations afin d’être en mesure d’opérer ces autobus supplémentaires. La stratégie privilégiée par la STM pour accueillir cent soixante (160) d’entre eux est d’agrandir trois (3) de ses huit (8) centres de transport déjà existants, soit les centres de transport Anjou, St-Laurent et Legendre.  Dans le cadre du projet "Conception-construction d’agrandissement de trois (3) centres de transport", la STM a opté de procéder à un appel d'offres selon l'article 96 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) avec discussions et négociations selon l'article 99.0.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01). 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La consultation des parties prenantes est une bonne pratique reconnue dans une démarche de développement durable. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Appro., Projets et construction
	Objet: Appel d’offres STM-6195-05-18-10 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Conception et construction d'agrandissement de trois (3) centres de transport
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 201809
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-183
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 177245460
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 177245460
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 154160000
	Btotal: 7708000
	Ctotal: 15377460
	Dtotal: 177245460
	Etotal: 15396730
	Ftotal: 161848730
	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-183 (Centre de transport - Est de Montréal et Agrandissement de 3 centres de transport) 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: Les rapports du secrétaire du comité de sélection et de la personne responsable des discussions et des négociations ont été déposé au conseil d'administration de la STM le 6 juin 2019 (résolution CA-2019-105) conformément à l'article 99.0.8 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01). Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres, une (1) d'entre elles a déposé une offre initiale déclarée conforme et une (1) d'entre elles a déposé une offre finale déclarée conforme. Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Pomerleau inc. pour un montant forfaitaire (incluant la négociation telle que le permet la Loi sur les sociétés de transport en commun RLRQ, c. S-30-01, article 108.1) de 177 245 460,00 $, toutes taxes incluses. Les négociations avec le soumissionnaire Pomerleau inc. ont permis de réduire le prix de la soumission finale de 36 326 187,00 $, avant taxes, soit une diminution de 19 %.  Le marchéNous avons identifié dix (10) entreprises présumées aptes à déposer une offre, quatre (4) d'entres elles étaient interessées à déposer une soumission et seulement une (1) soumission a été déposée. Les raisons de désistement évoquées sont, entre autres, l'envergure des équipes à déployer pour un tel projet et la disponiblité des ressources.  
	Recommandation numéro: STM-6195-05-18-10
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: IS-AV-GP-AP-4140 rev.0
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Date du comité 1- jour: [19]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité Audit et Finances]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [13]
	Date du comité 2 - mois: [03]
	2e Date du comité 2- année: [2019]
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER le Directeur de projet principal, Grands Projets bus et surface à approuver l'exercice des options suivantes: Option A : un crédit de 650 000,00 $ suivant l'approbation d'un type de membrane pour les toits des agrandissements. La STM doit valider que la toiture proposée est éprouvée et rencontre les exigences minimale de qualité. De plus, les garanties proposées  par le fournisseur et l'installateur (main d'œuvre) devront être égales ou supérieures à celles actuellement spécifiées; Option B : un crédit de 450 000,00 $ suivant l'acceptation des équivalences de l'éclairage de type DEL pour lesquels le soumissionnaire devra prouver que les équivalences proposées rencontrent les caractéristiques techniques minimales des critères de performances de la STM; Option C : un crédit de 200 000,00 $ pour un éventuel retrait des murs de béton dans le stationnement sous-terrain du centre de transport Saint-Laurent, si la pression hydraulique le permet.   D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.   
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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 - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	A2020: 30832000
	B2020: 1541600
	C2020: 3075492
	D2020: 35449092
	E2020: 3079346
	F2020: 32369746
	A2019: 107912000
	B2019: 5395600
	C2019: 10764222
	D2019: 124071822
	E2019: 10777711
	F2019: 113294111
	A2018: 15416000
	B2018: 770800
	C2018: 1537746
	D2018: 17724546
	E2018: 1539673
	F2018: 16184873
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques a approuvé le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-6195-05-18-10. La composition du comité de sélection et la personne responsable des discussions et des négociations ont été autorisées, conformément à l'article 96 et 99.0.7 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le règlement interne R-011 de la STM, par le Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques. Un 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 27 septembre 2018 pour la soumission initiale et le 26 février 2019 pour la soumission finale. Les soumissions initiales et finales ont été ouvertes en privé en présence du secrétaire du comité de sélection le 6 décembre 2018 pour les soumissions initiales et le 28 mars 2019 pour les soumissions finales, conformément à l'article 99.0.4 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01).Les discussions se sont tenues entre le 12 décembre 2018 et le 14 février 2019 et les négociations se sont tenues entre le 11 avril 2019 et le 30 mai 2019. 
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable principale - nom: François chamberland
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O

	Préparé par – nom: Sandra Simard
	Nom: Line Boucher
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