
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

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

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de trois 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 

– 2017 2018 2019 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 2019, indiquer le total des années 2019 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 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.3 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.3 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.1
	Assemblée du: 4 octobre 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe du contrat de fourniture de semelles de rechapage pour pneus d'autobus adjugé à « Les Entreprises Mg Tread Canada inc. » pour un montant de 156 883,10 $, plus les taxes de 23 493,24 $, pour un montant maximum de 180 376,34 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5120-07-15-54 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour assurer ses activités, la STM a besoin de divers matériaux pour le rechapage de pneus d'autobus. Le rechapage d'un pneu est une opération permettant de remplacer la bande de roulement. Ce procédé permet donc de prolonger la durée de vie des pneumatiques. Le montant de la présente recommandation est requis car le montant adjugé lors de la séance du conseil d'administration tenue le 3 février 2016 (Résolution CA-2016-003) sera insuffisant pour couvrir les besoins opérationnels du contrat jusqu'au 9 février 2018, date prévue de fin du contrat.   Les prévisions ont été évaluées par la Section atelier pneus et véhicules de service de la Direction entretien majeur bus, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.L'acquisition de semelles de rechapage pour pneus d'autobus permet d'effectuer les activités d'entretien et contribue à la livraison du service, et par le fait même, contribue à l'amélioration de l'expérience client. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: La STM redonne, grâce au rechapage, une deuxième vie aux pneus d'autobus usés. Chaque rechapage ajoute 60 000 km supplémentaires à la durée de vie du pneu neuf, qui lui, peut parcourir 120 000 km. 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 180376.34
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 180376.34
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 156883.095
	Btotal: 7844.15
	Ctotal: 15649.09
	Dtotal: 180376.34
	Etotal: 15668.7
	Ftotal: 164707.63999999998
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Le montant pour cette envelope supplémentaire est de 180 376,34 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 117 104,86 $ toutes taxes incluses. Historique d'adjudicationContrat : STM-5120-07-15-54Nature de l'autorisation: Contrat de baseRésolution: CA-2016-003Montant autorisé TTI (sans contingence) : 936 728,52 $Période couverte par l'autorisation : 10 février 2016 au 9 février 2018Adjudicataire : Les Entreprises Mg Tread Canada Inc. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 180376.34
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: Appel d’offres STM-5120-07-15-54 (Augmentation de l'enveloppe)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de semelles de rechapage pour pneus d'autobus.
	Recommandation numéro: STM-5120-07-15-54
	Direction exécutive responsable principale: AUTOBUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: René Amilcar
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [09]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Un 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 23 octobre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 17 novembre 2015. Le Conseil d'administration a adjugé le contrat de fourniture de semelles de rechapage pour pneus d'autobus à Les Entrprises Mg Tread Canada Inc., le 3 février 2016 (Résolution CA-2016-003), pour un montant de 936 728,52 $ toutes taxes incluses, et ce, pour une durée de vingt-quatre (24) mois. Selon notre analyse du dossier, l'enveloppe budgétaire allouée à Les Entreprises Mg Tread Canada Inc. était insuffisante pour couvrir les besoins opérationnels jusqu'au 9 février 2018. L'ajout du montant demandé au contrat de Les Entreprises Mg Tread Canada Inc., nous permettra de répondre aux besoins des secteurs opérationnels en matière de fourniture de matériel de rechapage pour pneus d'autobus, tels que semelles de rechapage, gomme de liaison, cordon de gomme et ciment vulcanisé.  Justification de l'augmentation de l'enveloppeLe montant initialement adjugé risque d'être insuffisant pour répondre aux besoins estimés.  Compte tenu de la faible concurrence dans ce marché et considérant le faible volume supplémentaire qui se fait aux mêmes termes et conditions, il est donc plus avantageux pour la STM d'opter pour une augmentation de l'enveloppe plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [S.O.]
	Deuxième Comité: [S.O.]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2017: 156883.095
	A2018: 0
	A2019: 0
	B2017: 7844.15475
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 15649.08872625
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 180376.33974999998
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 15668.7
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 164707.63974999997


