
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

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 : GED : 



Signature : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.2
	Assemblée du: 2 septembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Le Groupe Remorquage Professionnel Inc. », un contrat de service de remorquage pour autobus et véhicules de services, pour la période de trente-six (36) mois, au montant de 147 100,00 $, plus les taxes de 22 028,23 $, pour un montant maximum de 169 128,23 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4998-02-15-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 169128.23
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses activités, la STM a besoin d'un service de remorquage efficace et rapide lors d'un bris, accident, panne ou défectuosité de ses autobus et de ses véhicules de services. La STM possède déjà deux dépanneuses servant au remorquage de ses propres autobus et véhicules. Ces dépanneuses ont priorité sur la compagnie externe pour remorquer tous les véhicules de la STM, peu importe l'endroit où ils se trouvent, excluant les zones exclusives délimitées par le Ministère du Transport du Québec (MTQ). Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Entretien et service Legendre de la Direction Entretien centre de transport.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche 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 4 mai 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 29 mai 2015.Le marchéL'appel d'offres s'adressait aux fournisseurs de services de remorquage dans la région de Montréal pouvant remorquer des véhicules lourds. Afin de permettre à un grand nombre d'entreprises de soumissionner, l'appel d'offres était séparé en 3 zones de remorquage, soit : * zone 1 : correspond au territoire situé au sud de l'île de Montréal.* zone 2 : correspond au territoire de l'est de l'île de Montréal.* zone 3 : correspond au territoire de l'ouest de l'île de Montréal.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre qui ont été déclarées conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Le Groupe Remorquage Professionnel Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour la première année du contrat et une augmentation est permise selon l'IPC de Montréal pour la 2ème, 3ème année et l'option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4998-02-15-54 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service de remorquage pour autobus et véhicules de services
	Centre1: 82982
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 599880
	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: 169128.23
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 169128.23
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 147099.999999
	Btotal: 7355
	Ctotal: 14673.225
	Dtotal: 169128.225
	Etotal: 14691.6125
	Ftotal: 154436.6125
	Subvention:   
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois.La règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger un contrat au plus bas soumissionnaire, conforme par zone de remorquage correspondant au territoire situé sur l'île de Montréal, incluant l'escompte de paiement.L'estimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 207 046,88 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 169 128,23 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 37 918,65 $ (18,31 % favorable).Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 20 908,00 $ (12,44 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique principalement par la forte compétition sur le marché du remorquage.Historique des contrats précédents:Contrat: STM-3437-11-07-37Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : DG-08-143Montant autorisé TTI (sans contingence) : 249 454,00 $Période couverte par l'autorisation : 8 août 2008 au 7 août 2011Adjudicataire : Le Groupe Remorquage Professionnel Inc. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Contrat : STM-3437-11-07-37Nature de l'autorisation : Augmentation budgétaireRésolution : CA-2009-068Montant autorisé TTI (sans contingence) : 500 000,00 $*Période couverte par l'autorisation : 14 avril 2009 au 7 août 2011Adjudicataire : Le Groupe Remorquage Professionnel Inc.*Le nombre de remorquage donné à l'externe a augmenté dû aux nombreuses réparations d'une des deux dépanneuses de la STM qui était très âgée et l'entrée en vigueur des modifications au code de la sécurité routière.  Contrat : STM-3437-11-07-37Nature de l'autorisation : 1ère option de renouvellementRésolution : CA-2011-148Montant autorisé TTI (sans contingence) : 282 192,76 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2011 au 30 juin 2013*Adjudicataire : Le Groupe Remorquage Professionnel Inc.* La période de renouvellement du contrat à débuté avant la fin de la date du contrat de base. Contrat : STM-3437-11-07-37Nature de l'autorisation : 2e option de renouvellementRésolution : CA-2013-102Montant autorisé TTI (sans contingence) : 0 $*Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2013 au 30 juin 2015Adjudicataire : Le Groupe Remorquage Professionnel Inc.* Le nombre de remorquage tend à diminuer dû à l'utilisation optimale des deux dépanneuses à l'interne de la STM. C'est pour cela que le montant adjugé à la résolution CA-2011-148, de 282 192,76 $, était amplement suffisant et a permis de lever la deuxième option de renouvellement à un montant de 0 $.
	A2015: 12258.3333333
	B2015: 612.916666665
	C2015: 1222.7687499966748
	D2015: 14094.01875
	E2015: 1224.3010416633374
	F2015: 12869.717708336662
	A2016: 49033.3333332
	B2016: 2451.66666666
	C2016: 4891.074999986699
	D2016: 56376.075
	E2016: 4897.20416665335
	F2016: 51478.87083334665
	A2017: 85808.333333
	B2017: 4290.4166666500005
	C2017: 8559.38124996675
	D2017: 98658.13125
	E2017: 8570.107291633376
	F2017: 90088.02395836663
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4998-02-15-54
	Date automatique: 10/07/2015
	Direction exécutive responsable principale: AUTOBUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: (documents publics seulement)
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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.]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


