
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



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-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 : 
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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 : 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 6 mai 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à Service d'entretien Carlos Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, un contrat de nettoyage CVAC 2015-2017 (Projet IFR-03067) pour la période finissant le 31 décembre 2015, pour un montant maximal de 212 310,00 $ plus taxes applicables de 31 793,42 $, soit un montant maximal total de 244 103,42 $ toutes taxes incluses et autres conditions mentionnées à l'appel d'offres IFR-03067 et dans la soumission déposée par l'Adjudicataire. D'AUTORISER le directeur exécutif des Services Techniques d'approuver l'exercice de l'option de renouvellement, et ce, suite à une analyse démontrant l'avantage d'exercer l'option par rapport au marché, pour l'année 2016 du présent contrat débutant le 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant maximal, indexé de deux (2 %) pourcent, de 216 556,20 $ plus taxes applicables de 32 429,29 $, soit un montant maximal total de 248 985,49 $.  D'AUTORISER le directeur exécutif des Services Techniques d'approuver l'exercice de l'option de renouvellement, et ce, suite à une analyse démontrant l'avantage d'exercer l'option par rapport au marché, pour l'année 2017 du présent contrat débutant le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant maximal, indexé de deux (2 %) pourcent, de 220 887,32 $ plus taxes applicables de 33 077,87 $, soit un montant maximal total de 253 965,20 $. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 244103.42
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Division Ingénierie Infrastructures
	Requérant - nom: Michel Beaumont
	Requérant - titre: Chef de division
	Direction exécutive responsable: Services techniques
	Direction exécutive resp: 
	- nom: François Chamberland
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: Le projet répond au besoin de procéder à l'entretien des systèmes et des conduits de ventilation installés à la STM. Ces systèmes assurent la ventilation de locaux utilisés soit par les employés STM ou soit par la clientèle. Le programme d'entretien des systèmes comporte de nombreuses opérations dans le but de les maintenir dans un bon état pour assurer une qualité d'air adéquate. Le nettoyage de l'intérieur des conduits de ventilation est une opération effectuée de façon périodique qui doit s'exécuter selon les normes applicables spécifiées. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
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	Avis des affaires juridiques: Yes
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	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: N/A car ce projet n’est pas GPP ou PTI puisque financé via le PEPM 
	Démarche et conclusion: Un avis de parution de l'appel d'offres a été publié le 19 février 2015 dans le quotidien « Le Journal de Montréal ». Les documents d'appel d'offres ont été publiés le 19 février 2015 par voie électronique dans « SÉAO ». Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 12 mars 2015.  Quinze (15) entreprises se sont procuré le document d'appel d'offres et huit (8) d'entre elles ont présenté une soumission. Quatre (4) soumissions reçues ont été jugées recevables et conformes et trois (3) soumissions ont été jugées recevables sous réserve.  Il est recommandé d'adjuger le contrat à Service d'Entretien Carlos Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au montant maximal de 212 310,00 $, avant taxes et contingences.  L'estimation de contrôle réalisée par la STM pour les travaux de nettoyage CVAC, avant taxes et contingences de réalisation, est de 304 355,00 $. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Yohann Chatel
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: Division Ingénierie Infrastructures - Adjudication d'un contratAppel d'offres IFR-03067- Nettoyage CVAC 2015-2017
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552190
	Compte2: 
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	Compte_total: 
	Ordre1: 303595
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 6010621.2000
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	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 244103.42
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	Montant _total: 244103.42
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	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2015]
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	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2015]
	Atotal: 212310
	Btotal: 10615.5
	Ctotal: 21177.9225
	Dtotal: 244103.4225
	Etotal: 21204.46125
	Ftotal: 222898.96125
	Subvention: C'est un projet PEPM et il n'est pas subventionné. 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Yes
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	E2017: 0
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	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
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