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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

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

S/O 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2020 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 ? 

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

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Construction Sorel Ltée », un contrat de réfection du poste de district Legendre, au montant de18 584 033,65 $, plus les taxes de 2 782 959,04 $, pour un montant maximum de 21 366 992,69 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5799-05-17-87, et à la soumission produite par l'Adjudicataire, le prix ayant été négocié à la baisse; D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro à approuver l'exercice des options 1 à 4 selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat, suivant les montants ci-après décrits et en tenant compte des modalités suivantes: 1) Un montant de 21 400,00 $, plus les taxes de 3 204,65 $, pour un montant maximum de 24 604,65 $, afin d'exercer, si requis, l'option 1 pour la formation. L'option pourra être exercée si la STM requiert de la formation supplémentaire sur l'entraînement à fréquence réglable (EFR) pour un maximum de quatre (4) groupes d'employés dans le but de paramétrer, diagnostiquer, entretenir et remplacer l'équipement et intervenir efficacement pour solutionner des pannes, suite à une demande écrite de la chef de division développement des compétences de la STM;   
	montant total: 21450991.72
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O. 

	Exposé du besoin: La STM doit réaliser la réfection du poste de district Legendre. Le poste actuel, d'une tension d'alimentation de 12 kV, a atteint sa fin de vie utile et nécessite une rénovation importante. Dans les prochaines années, plusieurs projets de la STM sont prévus et viendront se raccorder électriquement à ce poste. Parmi ces projets, il y a les nouveaux trains Azur, l'électrification des autobus ainsi que plusieurs projets au complexe Youville. De plus, Hydro-Québec(H-Q) a informé la STM que le poste de district Legendre devra être migré à une tension d'alimentation de 25 kV, et ce, au plus tard en décembre 2020. Un poste de district est une installation critique pour le réseau du métro, car il assure la distribution de l'énergie électrique de traction et d'éclairage-force à partir de l'alimentation d'Hydro-Québec. Lors d'un bris d'équipement, il en résulte un impact majeur sur l'exploitation d'une portion significative du réseau du métro et sur le service à la clientèle.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 11
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le contrat contient des clauses générales de développement durable portant sur le contrôle des émissions atmosphériques, de la contamination et la consommation de l'eau, de l'érosion et des sédiments ainsi que la gestion des matières dangereuses, des résidus de démolition / rénovation / construction, des sols et des matériaux excavés, etc. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Karla Jiménez
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats 
	Objet: Appel d’offres STM-5799-05-17-87  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Réfection du poste de district Legendre
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290165
	Ordre2: 161001
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-165
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 21411775.6
	Montant2: 39216.12
	Montant3: 
	Montant _total: 21450991.72
	periode couverte premier jour: [17]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 18657092.175300032
	Btotal: 932854.61
	Ctotal: 1861044.94
	Dtotal: 21450991.72
	Etotal: 1863377.08
	Ftotal: 19587614.64
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-165 (Capacité électrique poste district Legendre) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible pour une subvention au comptant provenant de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL). Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.  
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationOnze (11) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de « Construction Sorel Ltée » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Puisqu'il n'y avait qu'un seul soumissionnaire conforme, la STM a entrepris des négociations, en vertu de l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), avec ce dernier pour faire passer le prix total du contrat de 21 670 143,28 $ toutes taxes incluses à 21 450 991,72 $. 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.    
	Recommandation numéro: STM-5799-05-17-87
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20517
	periode couverte dernier jour: [16]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [25]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [02]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	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: [ ]
	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 10 janvier 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 23 mars 2018. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés en travaux électriques. Pendant la période de publication, trente-quatre (34) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres.  Le marché se composait de plusieurs firmes, mais seulement une (1) firme a déposé une offre. Une charge de travail élevée au moment de l'appel d'offres a été la principale raison mentionnée par les firmes qui n'ont pas déposé de soumission.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 2) Un montant de 2 779,86 $, plus les taxes de 416,28 $, pour un montant maximum de 3 196,14 $, afin d'exercer, si requis, l'option 2 pour le transport et manutention d'un transformateur et d'un interrupteur haute tension entre un entrepôt sur l'île de Montréal et le Complexe Youville. L'option pourra être exercée advenant que la STM n'autorise pas l'installation des équipements à la Tour GR suite à leur démantèlement à la Carrosserie; 3) Un montant de 2 779,86 $, plus les taxes de 416,28 $, pour un montant maximum de 3 196,14 $, afin d'exercer, si requis, l'option 3 pour le transport et manutention d'un transformateur et/ou d'un interrupteur haute tension du Garage Legendre à la Carrosserie. L'option pourra être exercée advenant un bris du transformateur et/ou de l'interrupteur de la Carrosserie;  4) Un montant de 46 098,81 $, plus les taxes de 6 903,30 $, pour un montant maximum de 53 002,11 $, afin d'exercer, si requis, l'option 4 pour la fourniture de pièces de rechange et outillage. L'option pourra être exercée si les pièces de rechange et outillage sont requises en inventaire suite à l'approbation écrite du chef de section gestion des matières de la STM.     D'AUTORISER une réserve pour contingence, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland 
	A2020: 10041222.2640776
	B2020: 502061.11320388
	C2020: 1001611.9208417406
	D2020: 11544895.29728148
	E2020: 1002867.07
	F2020: 10542028.22728148
	A2019: 6063666.95576941
	B2019: 303183.34778847056
	C2019: 604850.7788379986
	D2019: 6971701.083557881
	E2019: 605608.74
	F2019: 6366092.343557881
	A2018: 2552202.95545302
	B2018: 127610.14777265099
	C2018: 254582.24480643874
	D2018: 2934395.343225671
	E2018: 254901.27
	F2018: 2679494.073225671
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