
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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 

– 2016 2017 2018 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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 
	Recommandation: D'ADJUGER au Groupe Décarel inc., un contrat de construction pour la réfection de la station Honoré-Beaugrand (Projet 03.01.05.51 Lot C16), au montant de 16 784 700,00 $, plus les taxes de 2 513 508,83 $, pour un montant maximum  de    19 298 208,83 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4895-10-14-83 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 19298208.83
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement le maintien des infrastructures du réseau de métro. Le programme inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des travaux de remplacement des équipements de mécanique et d'électricité. Dans le cadre du programme Réno-Systèmes, le projet Accessibilité a pour objectif de permettre l'accessibilité universelle de certains édicules du métro. La station Honoré-Beaugrand a été ciblée en raison des critères d'évaluation mis en place par le comité sur l'accessibilité du métro de Montréal, soit achalandage, intermodalité, répartition équitable sur le territoire, opportunité liée à la réalisation d'autres projets et  voisinage des stations (hôpitaux, écoles, tourisme, culture,…). Dans le cadre du présent projet, les travaux consistent principalement à la réfection des édicules incluant la réfection de la fenestration et de la toiture, la démolition et reconstruction des dalles de béton et au remplacement des portes papillon.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 31
	Nombre de soumissions déposées: 8
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Yes
	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 7 et 8 décembre 2015 respectivement. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 17 février 2016.Le marchéUne étude de marché a été réalisée préalablement à l'appel d'offres afin de stimuler l'intérêt du marché et d'optimiser le nombre de soumissions déposées. Cette étude a permis de conclure que le marché actuel offre une grande possibilité de concurrence et permet d'obtenir des prix compétitifs.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrente et une (31) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et huit (8) d'entre elles ont déposé une offre dont six (6) sont conformes, une (1) est recevable sous réserve et une (1) n'est pas conforme. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, soit Les Entreprises de construction TEQ inc. a été déclaré non-conforme. Le plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est Groupe Décarel inc. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.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.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'appel d'offres inclut des procédures à suivre pour la gestion et l'élimination de déchets de construction et de démolition. Ces procédures privilégient la gestion des matières résiduelles selon la hiérarchie des 3RV-E (réduction-réemploi-recyclage -valorisation et élimination) et visent l'atteinte des objectifs et cibles prévus au chantier 5 du plan de développement durable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Sarah Bédard Giulione
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4895-10-14-83  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Honoré-Beaugrand - réfection de la station
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210551
	Ordre2: 290320
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-121
	Reglement2: R-122
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 14000616.13
	Montant2: 5297592.7
	Montant3: 
	Montant _total: 19298208.83
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 16784700
	Btotal: 839235
	Ctotal: 1674273.83
	Dtotal: 19298208.830000002
	Etotal: 1676371.92
	Ftotal: 17621836.910000004
	Subvention: Imputation 1Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le programme Réno-Infrastructures phase I a été admis à une subvention finale de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide en vigueur (PAGTCP). La division Soutien à l'exploitation et aux projets du service Budget et Investissements confirme que cette subvention a été autorisée 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-Infrastructures phase I 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).
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Au niveau de la station, les travaux consistent en l'ajout de trois ascenseurs, à la réfection ponctuelle des dalles de quais et de mezzanine, au remplacement du granit sur l'ensemble du plancher et dans les marches d'escalier fixes ainsi que l'ajout d'une membrane d'étanchéité, à la réfection des locaux techniques et des appareils d'éclairage, à la réfection de certaines canalisations de drainage, bassins de pompages et canalisation d'eau domestique et finalement à la mise aux normes de la signalétique. Les travaux extérieurs consistent à la réfection aux abords de la station, tels que, trottoir, bases de lampadaire, éclairage extérieur, pavé uni, à la réfection des boucles d'autobus aux édicules nord et sud et à la réfection de la membrane au-dessus de la station. 
	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: 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. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par la firme Macogep, est de 14 923 477,37 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 19 298 208,83 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 4 374 731,46 $ (29,3% défavorable). L'écart entre l'estimation de contrôle et le plus bas prix soumis s'explique par plusieurs éléments omis dans l'estimation de contrôle. D'ailleurs, cette dernière a été révisée, suite à l'ouverture des soumissions, à 17 572 989,40 $ réduisant l'écart à                      1 725 219,43, soit 9,8 %.   
	A2015: 6713880
	B2015: 335694
	C2015: 669709.53
	D2015: 7719283.53
	E2015: 670548.77
	F2015: 7048734.76
	A2016: 10070820
	B2016: 503541
	C2016: 1004564.295
	D2016: 11578925.3
	E2016: 1005823.15
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4895-10-14-83
	Date automatique: 26/02/2016
	Direction exécutive responsable principale: ING., INFRAS. & PROJETS MAJEURS
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	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: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: Photos
	GED: IM-AV-GP-AP-11261
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [25]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2010]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 10573102.15
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


