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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 « Veolia ES Canda Services industriels inc. », un contrat pour le Bloc 1 - Matières dangereuses résiduelles en contenants des Services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en contenants et celles contaminées aux BPC ainsi que les fluorescents et autres lampes usagés, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, au montant de 524 460,20 $, plus les taxes de 78 537,92 $, pour un montant maximum de 602 998,12 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004116, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. D'ADJUGER à l'entreprise « Aevitas inc. », un contrat pour le Bloc 2 - Matières dangereuses contaminées aux BPC des Services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en contenants et celles contaminées aux BPC ainsi que les fluorescents et autres lampes usagés, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, au montant de 46 100,00 $, plus les taxes de 6 903,49 $, pour un montant maximum de 53 003,49 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004116, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 672730.47
	Exposé du besoin: Au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,c. Q-2), les contenants de graisses usées, diluants à peinture, solvants, antigel, chiffons et absorbants usés, etc., sont considérés comme matières dangereuses (regroupées dans le contrat du Bloc 1). Les équipements de la STM ne permettent pas d'effectuer leur élimination dans nos installations. Un contrat de services est donc requis pour se conformer à la Loi. Bien que la majorité des produits contaminés aux BPC soient souvent des objets de consommation domestique, comme les ballasts de fluorescents, et étant donné le volume généré à la STM, l'ensemble des matières (ballasts et condensateurs) nécessite que l'on fasse affaire avec des fournisseurs qui peuvent garantir le traitement approprié de ces matières, conformément aux exigences environnementales (ces matières sont regroupées dans le contrat du Bloc 2).
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 13
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000004116 (Adjudication)Services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en contenants, celles contaminées aux BPC ainsi que les fluorescents...
	Centre1: 84860
	Centre2: 84860
	Centre3: Multiples
	Centre_total: 
	Compte1: 552220
	Compte2: 552220
	Compte3: 552220
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 602998.12
	Montant2: 53003.49
	Montant3: 16728.86
	Montant _total: 672730.47
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 585110.21
	Btotal: 29255.52
	Ctotal: 58364.74
	Dtotal: 672730.47
	Etotal: 58437.9
	Ftotal: 614292.57
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Les tubes fluorescents contiennent du mercure. Ces objets doivent être disposés de façon sécuritaire pour l'environnement et suivant les exigences applicables pour ce type d'objet (ces matières regroupées dans le contrat du Bloc 3). Il en est de même pour les lampes à décharge à haute intensité (lampes DHI). De plus, les quantités à disposer varient selon les programmes de remplacement de la STM (« relampage »). Les lampes fluorescentes et les lampes DHI doivent être acheminées vers un site autorisé par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).  
	Recommandation numéro:  6000004116
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'ADJUGER à l'entreprise « Aevitas inc. », un contrat pour le Bloc 3 - Fluorescents et autres lampes usagés des Services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en contenants et celles contaminées aux BPC ainsi que les fluorescents et autres lampes usagés, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, au montant de 14 550,00 $, plus les taxes de 2 178,86 $, pour un montant maximum de 16 728,86 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004116, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	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
	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: La gestion des matières dangereuses conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement et le respect des exigences légales sont des éléments du système de gestion environnementale basé sur la norme ISO 14001, que la STM a mis en place. 
	Chantier Développement durable 2: [DD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Stéphane Demers, administrateur de contrats
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	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 mercredi 18 mars 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le jeudi      7 mai 2020.Le marchéL'appel d'offres s'adresse à toutes les entreprises œuvrant dans le domaine du transport et l'élimination des matières dangereuses, selon leurs spécialités (contenants, BPC ou recyclage des fluorescents). Ce marché est concurrentiel. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTreize (13) entreprises se sont procurés les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre dont cinq (5) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire de chacun des blocs du contrat est conforme, soit l'entreprise Veolia ES Canada Services industriels inc. pour le Bloc 1 et l'entreprise Aevitas inc. pour le Bloc 2 et le Bloc 3. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Option(s) de renouvellementChacun des blocs du contrat prévoit une option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois supplémentaires.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 219416.33
	B2021: 10970.82
	C2021: 21886.78
	D2021: 252273.93
	E2021: 21914.21
	F2021: 230359.72
	A2020: 292555.1
	B2020: 14627.76
	C2020: 29182.37
	D2020: 336365.23
	E2020: 29218.95
	F2020: 307146.27999999997
	A2019: 73138.78
	B2019: 3656.94
	C2019: 7295.59
	D2019: 84091.31
	E2019: 7304.74
	F2019: 76786.56999999999
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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