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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   2022- V8.12
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 

– 2022 2023 2024 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 – 2022 -V8.12 

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 « NI Récupération inc. », un contrat pour les Services pour la collecte et le transport de multimatières recyclables (PGMR-CT), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, au montant de 452 236,72$, plus les taxes de 67 722,45 $, pour un montant maximum de 519 959,16 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000017966, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 519959.16
	Exposé du besoin: La STM possède un programme de recyclage du papier-carton (P), plastique, verre et métal (PVM). La collecte des matières recyclables s'inscrit dans le plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (MELCC) qui vise un taux de recyclage de 75 % en 2023.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Section Environnement et hygiène industrielle de la Division Ingénierie Infrastructures de la Direction Services techniques, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000017966 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services pour la collecte et le transport de multimatières recyclables (PGMR-CT)
	Centre1: 84860
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 552190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 519959.16
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 519959.16
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 452236.72
	Btotal: 22611.84
	Ctotal: 45110.62
	Dtotal: 519959.18
	Etotal: 45167.16
	Ftotal: 474792.02
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 302 148,55 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 519 959,17 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 217 810,62 $ (72,1 % défavorable). Avec ce contrat, les coûts totaux pour le présent contrat représentent un écart de 367 334,92 $ (285 % défavorable) par rapport au dernier prix total payé par la STM.  L'explosion des coûts est multifactorielle. D'abord, le dernier prix payé remonte à 2015 (contrat de 5 ans avec prix ferme) et la recommandation CA-2015-243 faisait état d'un prix coupé de 50 % en 2015, ce prix maintenu 5 ans donc. Durant cette période, il y a eu plusieurs changements règlementaires concernant le recyclage. Le marché du papier/carton s'est effondré et plusieurs centres de tri ont fait faillite ou ont été rachetés tandis que les médias faisaient état de la piètre qualité des matières sortant des centres de tri. Les dernières années du contrat de la STM correspondent avec la période de pandémie : hausses des prix du carburant et de la main-d'œuvre. Tous ces événements ont amené une restructuration majeure du secteur. L'industrie s'est concentrée et intégrée tant verticalement (visant toutes les étapes) qu'horizontalement (visant l'élargissement de la gamme de services offerts). Les entreprises qui ont essayé de couper la concurrence par le prix ont disparu du marché tant cette stratégie était intenable. Dans ce contexte, l'augmentation des prix est irrépressible.  L'estimation de contrôle totale, incluant tous les renouvellements ainsi que les taxes applicables est de 624 998,06 $. Date de début du contratLa date de début du contrat sera approximativement dans les trois (3) mois suivant l'autorisation du contrat. À cause de la pénurie d'équipement le temps de mise en place du contrat se trouve allongé.  
	Recommandation numéro: 6000017966
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudication (suite)Notons que la soumission de Ni Récuperation inc. est conforme parce qu'en tenant compte du montant de la soumission et des ristournes de taxes, comme le permet la jurisprudence, le montant de la dépense demeure en dessous du seuil pour lequel une autorisation de contracter est nécessaire. Toutefois, une demande de Ni Récupération inc. à l'AMP est en cours depuis le         18 février 2022. Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois. 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. Historique des contrats précédentsContrat: STM-4959-12-14-60 Bloc 1Nature de l'autorisation : (Contrat de base) Résolution CA-2015-243Montant autorisé TTI (sans contingence) : 344 845,40 $Période couverte par l'autorisation : du 5 octobre 2015 au 4 juin 2021Adjudicataire: RCI Environnement, division de WM Contrat: STM-4959-Pont (SAP 4500107218)Nature de l'autorisation : (Contrat-pont) DE 1075906Montant autorisé TTI (sans contingence): 65 000 $Période couverte par l'autorisation: du 5 juin 2021 au 4 juin 2022Adjudicataire: Société WM Québec inc.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [ Ingénierie et Grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les matières résiduelles sont gérées par le programme de récupération et disposition des matières résiduelles selon le principe des 3RV-E dont l'objectif est de récupérer 75 % des matières d'ici 2020 et 80 % d'ici 2025. Des clauses de développement durable ont aussi été inclues au contrat afin que le fournisseur produise des inventaires des Gaz à Effet de Serre (GES), ceci permettant à la STM de pouvoir ajouter ces émissions à ses inventaires et de collaborer avec lui pour réduire les émissions.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	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: Josée Gauvin
	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 un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le mercredi 16 février 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le jeudi 31 mars 2022. Le marchéLe marché est restreint pour le type de services requis pour le papier, carton, plastique, verre et métal, car le contrat nécessite plus de main d'œuvre que pour la collecte seulement des matières recyclables par des camions en bordure de rue. Au cours des années le marché du recyclage a connu des bouleversements sans précédent, les entreprises auparavant spécialisées se sont fusionnées et intégrées verticalement ou horizontalement.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont une seule (1) est conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Ni Récupération inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Bien que toutes les soumissions soient recevables, la conformité des autres soumissionnaires n'a pas été établie, car il aurait fallu demander des documents techniques supplémentaires. Comme ils n'étaient pas le plus bas soumissionnaire, nous n'avons pas procédé.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 226118.36
	B2020: 11305.92
	C2020: 22555.31
	D2020: 259979.59
	E2020: 22583.58
	F2020: 237396.01
	A2019: 226118.36
	B2019: 11305.92
	C2019: 22555.31
	D2019: 259979.59
	E2019: 22583.58
	F2019: 237396.01
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	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: [Giovanna Gateau]
	Demande d'achat: 
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