
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 8.4
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à «Alta Construction (2011) ltée», un contrat de Construction du poste de redressement (PR) Savoie (L2-L4) au montant de 12 775 686,00 $, plus les taxes de 1 913 158,98 $, pour un montant maximum de 14 688 844,98 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-11 01 69-C43 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER le directeur de projets principal - Gestion des projets majeurs - Bureau de Projets Équipements fixes Métro (BPEFM) à approuver l'exercice des options 1 et 2 au montant de 24 304,00 $ plus les taxes applicables de 3 639,52 $ pour un montant maximum de 27 943,52 $ et ce, après l'obtention d'une demande de la direction exécutive Métro en fonction des types d'équipement qui seront fournis par l'Adjudicataire et relativement aux équipements qui appartiennent à la STM;D'AUTORISER une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.Le tout est conditionnel à l'obtention du décret émis par le Gouvernement du Québec pour permettre à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) la vente de parcelles de terrain à la Société de transport de Montréal (STM) et à l'obtention des autorisations et des permis (cadastre et permis de construction) qui en découlent. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 14716788.5
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S . O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S. O.
	- titre1: S. O.

	Exposé du besoin: La mise en service des futurs trains AZUR contribuera à réaliser une augmentation progressive de l'offre de service. Cette augmentation de l'offre de service entraînera une augmentation progressive de la demande d'énergie électrique du système traction du métro. Afin d'assurer la robustesse du système traction du métro, il est requis d'ajouter des postes de redressement et des équipements connexes dans certaines zones du réseau du métro. Le contrat visé par la présente recommandation couvre la construction de deux nouveaux postes de redressement adjacents au poste de ventilation Savoie existant au coin de la rue Ontario et de l'avenue Savoie de l'Arrondissement de Ville-Marie à Montréal.   
	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: 24
	Nombre de soumissions déposées: 7
	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 21 décembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 10 mars 2016.Le marchéDouze (12) entreprises ont été contactées afin de confirmer que plusieurs soumissionnaires potentiels seraient aptes à déposer des offres pour les travaux visés par le présent contrat. Un grand nombre d'entreprises était susceptible de répondre à cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-quatre (24) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre conforme et recevable. Cependant, bien que Pomerleau inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. étaient autorisées à soumissionner par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à la date du dépôt des soumissions, leurs autorisations expirent respectivement les 17 mars 2016 et 2 avril 2016. Aussi, le contrat visé ne pourrait être conclu avec l'un ou l'autre de ces soumissionnaires après l'expiration de ces autorisations, sauf si elles étaient renouvelées par l'AMF avant la conclusion du contrat.Le plus bas soumissionnaire, soit « Alta Construction (2011) ltée », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Pour la mise aux rebuts des équipements, l'Adjudicataire est assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C, Q-2) de même qu'au règlement (LR.Q C. Q-2, r. 15.2) pour la récupération des matières dangereuses. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom:  Alban Boulay
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-11 01 69-C43Titre de l’appel d’offres : Construction du poste de redressement (PR) Savoie (L2-L4)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 256900
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-042-4
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 14716788.5
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 14716788.5
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 12799990
	Btotal: 639999.5
	Ctotal: 1276799
	Dtotal: 14716788.499999998
	Etotal: 1278399
	Ftotal: 13438389.499999998
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-042 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis à une subvention finale de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier. La division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.  
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.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 Macogep, est de 16 315 686,09 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 14 716 788,50 $ (toutes taxes incluses) et est donc inférieur de 1 598 897,59 $ (toutes taxes incluses), soit 9,8 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle. L'écart entre l'estimation de contrôle et la plus basse soumission conforme représente un pourcentage acceptable pour ce type de marché et ne requiert pas d'explication supplémentaire.    
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  Développement durable De plus, les matériaux de construction, rénovation et démolition seront traités selon le principe de la hiérarchie des 3RV-E : réduction, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination. Ces éléments contribuent à l'atteinte des objectifs de réduction des matières récupérées vouées à l'enfouissement (Chantier 5: réduire son empreinte écologique) du plan de développement durable 2020 de la STM.   
	A2015: 2559998
	B2015: 127999.9
	C2015: 255359.8005
	D2015: 2943357.6999999997
	E2015: 255679.8
	F2015: 2687677.9
	A2016: 6655994.8
	B2016: 332799.74
	C2016: 663935.4813
	D2016: 7652730.02
	E2016: 664767.48
	A2017: 3583997.2
	B2017: 179199.86
	C2017: 357503.7207
	D2017: 4120700.7800000003
	E2017: 357951.72
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-11 01 69-C43
	Date automatique: 
	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: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20364
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	F2017: 3762749.0600000005
	F2016: 6987962.539999999
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [19]
	Date du comité 2 - mois: [03]
	2e Date du comité 2- année: [2015]


