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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 « 4055586 CANADA inc. » (Contrôles Minetec) un contrat de fournitures de panneaux de contrôle pour les postes sanitaires et les postes d'épuisement au montant de 2 710 170,00 $, plus les taxes de 405 847,96 $, pour un montant maximum de 3 116 017,96 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000013439, 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: 3116017.96
	Exposé du besoin: Ce contrat vise l'approvisionnement de panneaux de contrôle et accessoires. Plus concrètement, il s'agira de remplacer les équipements des postes sanitaires ou d'épuisement en station, en tunnel et dans les garages ou ateliers qui ont atteint la fin de leur vie utile. De plus, cet approvisionnement assurera la standardisation des équipements, permettra de respecter le Code national de la plomberie et aidera à minimiser les bris et les pannes de ces équipements ce qui contribue à réduire le déficit de maintien des actifs.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 4
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement et projets construction
	Objet: Appel d’offres 6000013439 - A74 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Panneaux de contrôle pour les postes sanitaires (PS) et les postes d'épuisement (PE)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 563150
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: Type U
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 3116017.96
	Montant2: 0
	Montant3: 0
	Montant _total: 3116017.96
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 2710170
	Btotal: 135508.5
	Ctotal: 270339.45999999996
	Dtotal: 3116017.96
	Etotal: 270678.23
	Ftotal: 2845339.73
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Ainsi, tout en améliorant leur fiabilité et leur disponibilité pour prévenir les inondations qui peuvent endommager les équipements et les infrastructures et avoir des incidences sur l'expérience client et le sentiment de sécurité. Le tout contribue à l'atteinte des objectifs du PSO2025.   
	Recommandation numéro:   6000013439
	Informations financières sans objet: Off
	GED: RS-GP-EF-TC-GN-GEN-9999-362321
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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:  Options de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement d'une durée de douze (12) mois chacune pour les années 2025 et 2026.   Si les besoins de la STM justifient la levée des options, celles-ci feront l'objet de nouvelles demandes d'autorisation au directeur général.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat incluant toutes les options est de 6 408 921,02 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 5 465 267,63 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 943 653,38 $ (15% favorable). Cet écart s'explique principalement par une évaluation différente des frais d'inflation entre l'adjudicataire et l'équipe estimation.   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.  
	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: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	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: [ S.O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'acquisition de panneaux de contrôle permettra d'augmenter la fiabilité et l'efficacité des équipements de la STM, ce qui prévient le risque d'inondations et s'avère important dans un contexte d'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Jean-Ghyslain Bizis
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Dans les règlements d'emprunts R-178 (Réno-Systèmes - Phase 5), R-194 (Réno-Infras  - Phase 3) et R-195 (Programme accessibilité - Phase 2), il y a suffisamment de fonds disponibles pour assumer la totalité des dépenses de cette recommandation, mais, à ce stade-ci, il est difficile d'identifier la portion exacte pour chacun. Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat. La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre. 
	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 le 2 août 2021 et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 28 juin 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement,                   le 16 septembre 2021.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) ont été déclarées recevables. Le plus bas soumissionnaire conforme, est l'entreprise 4055586 CANADA inc (Contrôles Minetec).  Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 2392731.42
	B2021: 119636.57
	C2021: 238674.96
	D2021: 2751042.9499999997
	E2021: 238974.05
	F2021: 2512068.9
	A2020: 317438.58
	B2020: 15871.93
	C2020: 31664.5
	D2020: 364975.01
	E2020: 31704.18
	F2020: 333270.83
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	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
	Juriste: [Jean-François Demers]
	Demande d'achat: 10679965
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