
  

 

 

     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 


	Objet: Appel d’offres STM-5799-05-17-87 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Réfection du poste de district Legendre
	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, le devis architecture du contrat contient également des objectifs environnementaux portant sur le choix des matériaux et ressources (contenu recyclé, matériaux régionaux et bois certifié) et sur la qualité de l'air (matériaux à faibles émissions pour les adhésifs, produits d'étanchéité, peintures et enduits, bois composite et adhésifs pour stratifié). 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep pour ce contrat est de 17 187 292,48 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 21 450 991,72 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 4 263 699,24 $ (24,81 %), ce qui représente un écart défavorable avec l'estimation de contrôle. Macogep a omis des quantités et du temps d'installation sur quelques items du bordereau pour un montant d'environ 1 000 000,00 $. Une grande partie de l'écart résiduel pourrait être expliqué par les éléments suivants : Ø Différence entre le taux de main-d'œuvre utilisé par Macogep et celui du soumissionnaire;Ø Les hypothèses considérées par Macogep pour les méthodes de construction diffèrent de celles du soumissionnaire.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off


