






















































































































































RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l'usage du secrétariat général 
Article de l'ordre du jour numéro: q, ~ 

Assembléedu: ~ S/::-)JièY-tf!J/2€ ~lS" 
Résolution numéro: CA ... "ddl S""-~ 

Recommandation STM-4727-02-14-21 

D'APPROUVER une modification au contrat STM-4727-02-14-21 pour les travaux de réfection de la station Jean-Drapeau 
adjugé à la firme "Groupe Axino inc." afin d'y ajouter les modifications aux façades de la station pour un montant 
supplémentaire de 242 899,27 $plus les taxes de 36 374,17 $,pour un montant maximum de 279 273,44 $toutes taxes 
incluses le tout à l'intérieur du montant autorisé pour ce contrat suivant la résolution du CA-2014-307. 

D Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: $ 

D.E. responsable: GESTION DES PROJETS MAJEURS 

Nom: Pierre Dauphinais 

Titre: Directeur exécuf 

Date: ----~~~~~~~~~--------------~---------

Exposé du besoin 

D.E. responsable: 

Nom 

Titre 
Date: ______________________________________________________________ ___ 

Sig nature : -----------------------------------------------

Le projet de réfection de la station Jean-Drapeau vise à bonifier de façon importante sa capacité d'accueil, afin d'optimiser le 
flot de circulation des clients, lors de la tenue d'événements de grande envergure. Le projet inclut entres autres le 
réaménagement complet de l'édicule, le remplacement des finis de plancher et l'installation d'une membrane d'étanchéité, la 
réfection de la toiture et des salins, la réfection des entrées est et ouest de la station ainsi que la construction de nouvelles 
sorties d'urgence aux côtés sud et nord, l'ajout de persiennes avec volets motorisés et la relocalisation des loges et du 
commerce. 

Le changement au contrat couvert par la présente recommandation concerne des modifications apportées aux murs rideaux 
et à la structure d'acier sur les façades de la station, sur les persiennes et les volets motorisés des puits de ventilation 
naturelle des façades nord et sud ainsi que sur les portes papillon des façades est et ouest. 

Ovoir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 16/07/2015 GED: 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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RECOMMANDATION 1 SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet: STM-4727-02-14-21 (Modification au contrat) 
Titre de l'appel d'offres : Jean-Drapeau - Réfection de la station 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Suite à un appel d'offres public, un contrat pour les travaux de réfection de la station Jean-Drapeau a été adjugé à la firme 
"Groupe Axino inc." par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 3 décembre 2014 (Résolution 
CA-2014-307). 

La fin du contrat est prévue pour le 22 janvier 2016. 

Après l'octroi du contrat, la Ville de Montréal (le Comité consultatif d'urbanisme et le Conseil du patrimoine de Montréal) a 
émis des commentaires défavorables concernant certains aspects du projet de réfection de la station Jean-Drapeau. Des 
modifications majeures aux élévations extérieures de la station ont dû être apportées afin de satisfaire les exigences de la 
Ville de Montréal. 

Bien que les travaux de construction n'aient pas encore débutés, la modification au contrat inclut la commande et fabrication 
de composantes ayant un délai d'approvisionnement considérable, soit de 16 à 20 semaines. Ainsi la direction du Bureau de 
pmjets lnfrastl'iuctures Métro a autorisé l'entrepreneur à passer la commande et à débuter la fabrication afin de ne pas nuire 
à l'échéancier du projet. 

Ces modifications ne changent pas la nature du contrat, visent à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment 
de l'attribution du contrat et sont accessoires au contrat. Leur exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace 
et à la saine administration du contrat en cours. 

0 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

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

Comité: S.O. Date: 
JJ MM AAAA 

Comité: Date: 
JJ MM AAAA 

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 . 

s.a. 

D Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par: APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION 

Nom : Sarah Bédard Giulione Titre: Administratrice de contrats 

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT 

Nom: Li ne Boucher ~ 

Signature: /iiarLt:h~ t:t / tff<2-aa a 
1 di'Y1X-

Titre: Directrice 

-::; lo8 /ôett;;; Date: 1 , 
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RECOMMANDATION 1 SOMMAIRE EXÉCUliF 

Objet: STM-4727-02-14-21 (Modification au contrat) 
Titre de l'appel d'offres : Jean-Drapeau - Réfection de la station 

Informations financières Il] SJO 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d'emprunt R-121 

Autre: 
Montant toutes taxes incluses pour 0,00$ 0,00 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. 

Ventilation des coûts f'-1 S/0 

Période couverte par le contrat: de à CAO 
JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

- 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 0,00$ 

(B) TPS 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 

(C) TVQ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 

(D) Montant toutes taxes 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ incluses (A+ B + C) 

(E) Ristourne TPS et TVQ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 

(F) Montant net (D - E) 0,00$ 0,00$ 0,00$ O,OQ$ 

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. 

Subvention et financement n S/0 

Subvention : Le programme Réno-lnfrastructures phase 1 a été confirmé admissible à une subvention maximale de 75 % 
conformément au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes le 25 novembre 2013. 
Financement: Le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-121 tel que modifié 
correspondant au programme Réno-lnfrastructures phase 1 dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration 
de la STM à sa séance du 3 décembre 2014 (CA-2014-311) et par le MAMOT le 7 mai 2015 (AM 270884). 

0 Voir suite de la rubrique Subvention 

Conformité juridique 

DA la face même des documents, en prenant les faits pour 
Signature· 

avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. Date: 

Certificat du trésorier 

Trésor~~ Certificat requis: \\JOJ 
Les fonds sont disponibles: Date: l-----

.. 
Recommandation- Formulaire-type divers- 2015- V2.3 Date de rév1s1on: 
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RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l'usage du secrétariat général 

Article de l'ordre du jour numéro : q . 3 

Recommandation STM-5034-04-15-83 

Assemblée du: ;;t_ Sl?Pn::--~ à[:)t~ 

Résolution numéro: CA- a::>t Ç- ~~~ 

D'ADJUGER à l'entreprise «Construction Genfor Ltée», un contrat pour compléter la réfection du corridor Bell-Banque 
Nationale de la station Square-Victoria au montant de 547 795,00 $, plus les taxes de 82 032,30 $, pour un montant total 
de 629 827,30 $toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 
STM-5034-04-15-83 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; 

D'AUTORISER une réseNe pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin 
du contrat. 

0Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 629.827,30 $ Toutes taxes incluses 

D.E. responsable GESTION DES PROJETS MAJEURS 

Nom Pierre Dauphinais 

Titre 

Date: __ ~~~~~---=~~~~~-------------

Exposé d t:J besoin 

D.E. responsable S.O. 

Nom S.O. 

Titre S.O. 

Date: ____________________________________ _ 

Signature: ------------------------------------

Le programme Réflo-lnfrastructures vise essentiellement au maintien des infrastructures du réseau du métro. Le 
programme inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des 
travaux de remplacement d'équipements de mécanique et d'électricité. 

Les travaux visent le remplacement des finis muraux sur le grand palier de la sortie Beaver Hall, la réfection de certains 
finis sur les quais et dans les corridors d'accès, la réfection du système d'éclairage du corridor d'accès, l'installation d'une 
goulotte face à l'entrée Kevric ainsi que la mise aux normes de la signalétique. 

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

GED: Date de révision : 
CLIQUER POUR METIRE À JOUR 

Recommandation-acquisition - 2015 - V2.4 
































































































