
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

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

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2020- V8.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2020 - V8.9 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à «Toromont Cat Québec division d'industries Toromont Ltée», un contrat pour la location de chargeuses sur pneus à quatre (4) roues motrices  pour la période du 10 novembre 2020 au 15 avril 2026, au montant  de 1 425 174,34 $, plus les taxes de 213 419,86 $, pour un montant maximum  de 1 638 594,20 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004267, 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. 
	montant total: 1638594.2
	Exposé du besoin: Pour assurer la continuité de ses opérations et du service à la clientèle, la STM doit effectuer le ramassage de la neige de ses édicules et des terrains de la société à l'intérieur d'un court délai. Pour ce faire, la Société a besoin de  chargeuses sur pneus pour la période hivernale. Le déneigement est effectué par les employés de la STM pour assurer la fluidité des opérations. Il est avantageux pour la STM de louer ces véhicules plutôt que d'en faire l'achat vu leur utilisation de cinq (5) mois par saison hivernale. Le prix offert inclut les frais d'assurances, de réparation et d'entretien qui sont à la charge de l'adjudicataire.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000004267Location de chargeuses sur pneus à quatre (4) roues motrices 
	Centre1: 84580
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 572210
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1638594.2
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1638594.2
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 1425174.3399999999
	Btotal: 71258.72
	Ctotal: 142161.14
	Dtotal: 1638594.2
	Etotal: 142339.3
	Ftotal: 1496254.9
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Contrat: STM-4973-01-15 Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2015-082Montant autorisé TTI: 515 217,15 $Période couverte par l'autorisation: du du 15 novembre 2015 au 15 mars 2020Adjudicataire:Strongco EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 822 445,73 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 638 594,$ toutes taxes incluses est donc inférieur de 183 851,53 (11,2% favorable).  Cet écart s'explique principalement lors de l'évaluation du prix mensuel pour la chargeuse dont la STM ne s'engage pas à une location pour la durée du contrat.Le prix mensuel obtenu pour le présent contrat représente un écart de 216 8900 $ (22 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le fait de certaines modifications techniques de la lame qui permettent une plus grande flexibilité lors du ramassage de la neige, de la mise à jour des prix du prix d'acquisition du véhicule.  
	Recommandation numéro:  6000004267
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [15]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2026]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: []
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Option(s) 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.Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat: STM-5767-04-17-47 Nature de l'autorisation: option de renouvellement, Résolution DG-18-261Montant autorisé TTI :64 266,43 $Période couverte par l'autorisation: 15 novembre 2019  jusqu'au 15 avril 2020 Adjudicataire: Strongco Contrat: STM-5767-04-17-47Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2017-213Montant autorisé TTI: 515 217,15 $Période couverte par l'autorisation: du 15 novembre 2017 au 15 avril 2019Adjudicataire:Strongco Contrat: STM-4973-01-15 Nature de l'autorisation: Augmentation d'enveloppe, Autorisation DG-18-248Montant autorisé TTI (sans contingence): 50 000,00 $Période couverte par l'autorisation: du 15 novembre 2015 au 15 mars 2020Adjudicataire: Strongco
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Frechette
	Direction exécutive responsable: [s/o ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les moteurs au diesel respectent la norme EPA (agence de protection de l'environnement aux États-Unis) limitant ainsi les émissions atmosphériques. Cette norme contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et ainsi protège l'environnement et la santé des Canadiens. La mise en œuvre de ce règlement a contribué à la réduction des émissions de polluants contribuant au smog, comme les oxydes nitreux et les matières particulaires, qui ont des effets nocifs sur l'environnement 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 11 février 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 mars 2020. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entreprises offrant le service de location de véhicules lourds.  Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Douze » (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et « cinq » (5) d'entre elles ont déposé une offre dont «trois» (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit Toromont Cat Québec division d'industries Toromont Ltée, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat  et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal).La STM a appliqué l'article 1.04.04 (contenu de soumission) afin de corriger des erreurs de calcul dans les opérations mathématiques de la soumission présenté par Toromont Cat Québec division d'industries Toromont Ltée.  Le prix total établit pour cette soumission, pour fin d'adjudication, est de 1 383 305,00$ plus les taxes
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1115355.4
	B2021: 55767.77
	C2021: 111256.7
	D2021: 1282379.8699999999
	E2021: 111396.12
	F2021: 1170983.75
	A2020: 236323.94
	B2020: 11816.2
	C2020: 23573.31
	D2020: 271713.45
	E2020: 23602.86
	F2020: 248110.59000000003
	A2019: 73495
	B2019: 3674.75
	C2019: 7331.13
	D2019: 84500.88
	E2019: 7340.32
	F2019: 77160.56
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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