
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.4
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Charex Inc. », un contrat de remplacement des dalles et de la chaussée au centre de transport Legendre, au montant forfaitaire de 449 878,00 $, plus les taxes de 67 369,23 $, pour un montant total de      517 247,23 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5328-02-16-33 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: 517247.23
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Des travaux de réfection d'une section des dalles intérieures et de réfection d'une section de la chaussée de l'allée des autobus sont requis au centre de transport Legendre afin de réparer les secteurs endommagés. De plus, ces travaux font partie du programme de pavage et des dalles (règlement d'emprunt R-131).
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 19
	Nombre de soumissions déposées: 13
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	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 16 février 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 08 mars 2016. Le marchéLe marché visé dans le cadre de cet appel d'offres est essentiellement des entrepreneurs en génie civil et des entrepreneurs généraux. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix-neuf (19) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et treize (13) d'entre elles ont déposé une offre dont douze (12) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « Charex Inc. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.  Option Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Une section de l'appel d'offres traite de la gestion environnementale des matériaux excavés qui doivent être gérés et éliminés, en fonction du niveau de contamination et dans les lieux d'élimination, selon les exigences gouvernementales du (MDDELCC).   
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Chan-Thavy Hor
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5328-02-16-33  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Remplacement des dalles et de la chaussée - CT Legendre
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 822026
	Ordre2: 822061
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 6009432.2000
	Reseau2: 6009432.2000
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-131
	Reglement2: R-131
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 205064.81
	Montant2: 312182.42
	Montant3: 
	Montant _total: 517247.23
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 449878
	Btotal: 22493.9
	Ctotal: 44875.33
	Dtotal: 517247.23
	Etotal: 44931.57
	Ftotal: 472315.66
	Subvention: Admissibilité du projet à une subvention : Non admissible (exigences non satisfaites) Suite à une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, ce projet a été classé non admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIl puisque les dépenses pour trottoir et l'asphalte ne sont pas admissibles pour fins d'exploitation d'un garage. Ce projet est donc non admissible à une subvention puisqu'il ne satisfait pas aux exigences du MTMDET. Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-131 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Ces mesures visent l'atteinte des objectifs inscrits au chantier 5 du plan de développement durable 2020 de la STM, soit de réduire son empreinte écologique. (MDDELCC) Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. 
	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 réalisée par la STM pour ce contrat est de 583 475,13 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 517 247,23 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 66 227,90 $ soit onze (11 %) favorable. Cet écart s'explique principalement par l'item « Organisation du chantier » du bordereau des prix.    
	A2015: 449878
	B2015: 22493.9
	C2015: 44875.3305
	D2015: 517247.23000000004
	E2015: 44931.57
	F2015: 472315.66000000003
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5328-02-16-33
	Date automatique: 15/03/2016
	Direction exécutive responsable principale: ING, INFRA ET 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: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [02]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2011]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 0
	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: [ ]


