
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Avis des affaires juridiques   

Analyse des prix  

Analyse technique  

Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

Liste des soumissionnaires  

Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes
 note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.1
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: STM-4918-11-14-10 D'ADJUGER à l'entreprise Michel Guimont Entrepreneur Électricien Ltée., un  contrat pour de la fourniture et des services d'entretien de la signalisation verticale des voies réservées, pour une période de trente-six (36) mois, pour un montant de 251 125,00$, plus les taxes de 37 605,97$, pour un montant de 288 730,97$ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4918-11-14-10 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  D'AUTORISER une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 288730.97
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Planification et développement des réseaux
	Requérant - nom: Marc Bélanger
	Requérant - titre: Directeur
	Direction exécutive responsable: Planification, marketing et com.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Denise Vaillancourt
	- titre1: Directrice exécutive

	Exposé du besoin: La STM désire adjuger un contrat à un entrepreneur spécialisé pour l'entretien de la signalisation verticale des voies réservées sous sa responsabilité et qui se situe sur l'île de Montréal. Il s'agit principalement de réparer des panneaux de signalisation routière, nettoyer les panneaux en cas de vandalisme, remplacer le matériel lors de bris (quincaillerie, fûts, potences, etc.) et autres tâches normalement requises pour ce genre de mandat.  Ce contrat concerne uniquement la signalisation routière liée aux voies réservées, excluant le marquage de chaussée. L'entrepreneur devra être disponible sur demande pour faire les réparations demandées.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 02/03/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: Comité Service à la clientèle - 4  février 2014  
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 22 janvier 2015 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 13 février 2015.Le marché Les fournisseurs habilités à soumissionner sont des entreprises spécialisées dans les domaines de la gestion routière, de la signalisation, l'installation, la vente ou location de fournitures associées à ce domaine et de travaux électriques s'y rattachant. Il existe plusieurs fournisseurs en service de la gestion routière et la plupart d'entre eux offrent également les services d'électriciens, nécessaires pour compléter l'ensemble des travaux demandés.Analyse des soumissionsNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre, dont cinq (5) offres ont été déclarées recevables. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Michel Guimont Entrepreneur Électricien Ltée.  est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'entretien des mesures préférentielles bus est essentielle pour poursuivre les objectifs initiaux de ces dernières, soit d'accroître la satisfaction de la clientèle et d'augmenter l'achalandage, et par le fait même, contribuer à atteindre des cibles fixées...
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Sandra Simard
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: STM-4918-11-14-10Services de fourniture et d'entretien de la signalisation verticale des voies réservées
	Centre1: 36000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553390
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 288730.97
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 288730.97
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Atotal: 251125
	Btotal: 12556.25
	Ctotal: 25049.71875
	Dtotal: 288730.968751
	Etotal: 25081.109375
	Ftotal: 263649.859376
	Subvention: 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Règle d'adjudicationComme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme en fonction du prix total offert. L'entreprise Michel Guimont Entrepreneur Électricien Ltée. est le plus bas soumissionnaire conforme pour l'ensemble des items au bordereau.     EstimationL'estimation de contrôle, pour ce contrat, était de 546 104,52 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 288 730,97 $, toutes taxes incluses, est donc inférieur de 257 373,55 $ (47 % favorable). L'écart s'explique, entre autres, par le fait qu'il s'agisse d'un nouveau regroupement nous permettant d'obtenir un meilleur pouvoir d'achat. De plus, certains soumissionnaires possèdent la machinerie spécialisée et n'ont pas à avoir recours à la location ni à des services externes de fabrication de fournitures, ce qui leur permet d'offrir de meilleurs prix.   Historique des contrats précédents Il est impossible de fournir un historique contractuel, puisqu'il s'agit d'un nouveau regroupement visant à optimiser les stratégies d'acquisition et minimiser les coûts totaux pour la STM.  Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: ...au chantier 1 du plan de développement durable 2020 de la STM.  Par ailleurs, ces mesures préférentielles pour bus permettent de réduire l'empreinte écologique de la Société, en évitant l'émission de gaz à effet de serre d'environ 4 056 tonnes par année.   
	A2015: 62781.25
	B2015: 3139.0625
	C2015: 6262.4296875
	D2015: 72182.742188
	E2015: 6270.27734375
	F2015: 65912.46484425
	A2016: 87893.75
	B2016: 4394.6875
	C2016: 8767.4015625
	D2016: 101055.839063
	E2016: 8778.38828125
	F2016: 92277.45078175001
	A2017: 100450
	B2017: 5022.5
	C2017: 10019.8875
	D2017: 115492.3875
	E2017: 10032.44375
	F2017: 105459.94374999999
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: 


