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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   2021- V8.11
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2021 2022 2023 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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2021 -V8.11 

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 « Civitas Arpenteurs-Géomètres inc., un contrat de services professionnels en arpentage légal au montant de 847 410 $, plus les taxes de 126 900 $, pour un montant maximum de 974 310 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000014406, 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: 974309.65
	Exposé du besoin: Le projet du prolongement de la ligne Bleue s'étendra sur une longueur de tunnel commerciale totale de 5,8 km et comprendra cinq (5) stations à l'est de la station Saint-Michel. La présente recommandation vise l'adjudication d'un contrat pour des services professionnels d'une firme d'arpenteurs afin de réaliser les relevés de terrains nécessaires à la réalisation du projet. 
	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: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT, PROJETS ET CONST
	Objet: Appel d’offres 6000014406 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en arpentage légal
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551270
	Compte2: 551270
	Compte3: 551270
	Ordre1: GPM.150117.V1.79.22.01
	Ordre2: GPM.150201.C1.01.35.02
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-177-1
	Reglement2: R-177-1
	Reglement3: 
	Montant1: 779447.72
	Montant2: 23383.43
	Montant3: 171478.5
	Montant _total: 974309.65
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 847410
	Btotal: 42370.5
	Ctotal: 84529.14
	Dtotal: 974309.64
	Etotal: 84635.08
	Ftotal: 889674.56
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  
	Recommandation numéro:   6000014406
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 210 437 $ toutes taxes incluses; le prix soumis de 974 310 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 236 127 $ (19,50 % favorable).L'écart constaté pourrait être attribué à une stratégie commerciale agressive de Civitas Arpenteurs-géomètres inc. et expliqué par le fait que les taux horaires utilisés dans l'estimé de contrôle sont une moyenne approximative du marché, tandis que le soumissionnaire module ses taux horaires pour certains types de ressources au bordereau des prix afin de rester compétitif.  
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	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
	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: Non applicable - Aucun critère de développement durable n'a été intégré au présent contrat. Toutefois, le projet vise l'obtention d'une reconnaissance en développement durable ENVISION. Ce contrat est nécessaire à certaines mesures en développement durable (ex. : analyse de la vulnérabilité aux inondations, gestion optimale des eaux de pluie, etc.)
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Patricia Teullet
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: R-177-1 : 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-177-1 (projet du prolongement de la ligne Bleue) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. R-206 :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-206 (Nouveau centre d'attachement - secteur Nord-Ouest) qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et duquel un montant à l'intérieur de la limite du 10 % exigé par la loi est disponible dans l'attente de l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
	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 5 juillet 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 17 août 2021.Le marchéUne sollicitation du marché a été réalisée. L'analyse indique que plusieurs firmes d'arpenteurs sont en mesure de réaliser le mandat.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre. Les quatre (4) offres présentées ont été déclarées conformes lors de l'analyse juridique de l'enveloppe A (offre qualitative) et ont obtenu un pointage intérimaire supérieur à 70 %. Une soumission a été déclarée non-conforme suivant l'analyse juridique de l'enveloppe B (offre financière).Conformément aux documents d'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage le plus élevé, soit la compagnie « Civitas Arpenteurs-Géomètres inc. », pour un montant de               847 410,00 $ excluant taxes et contingences. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 317778.75
	B2021: 15888.94
	C2021: 31698.43
	D2021: 365366.12
	E2021: 31738.16
	F2021: 333627.96
	A2020: 423705
	B2020: 21185.25
	C2020: 42264.57
	D2020: 487154.82
	E2020: 42317.54
	F2020: 444837.28
	A2019: 105926.25
	B2019: 5296.31
	C2019: 10566.14
	D2019: 121788.7
	E2019: 10579.380000000001
	F2019: 111209.31999999999
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [François Baillargeon-Beauchamp]
	Demande d'achat: 
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