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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 - V8.1 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 / Accessibilité universelle

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 / 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 
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 - V8.1 

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 « Bétons Préfabriqués du Lac Inc. », un contrat pour l'acquisition de piste de roulement en béton précontraint, pour la période du 7 mars 2019 au 6 mars 2024, au montant de 1 109 698,00 $, plus les taxes de 166 177,27 $, pour un montant maximum de 1 275 875,27 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5855-08-17-47, et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	montant total: 1275875.27
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Les pièces de roulement sont utilisées pour l'entretien de la voie du métro. Il s'agit de poutres de béton sur lesquelles reposent les pneus du métro. Les pistes de roulement doivent être changées soit pour l'entretien durant la nuit ou, suite à des bris causés principalement par les infiltrations d'eau, le gonflement du béton par la corrosion des tiges d'armature internes de la piste et le mouvement du sol sous celle-ci. Les pièces de roulement sont changées pour éviter des crevaisons de pneus et de bris sur le matériel roulant, qui occasionnent des arrêts de service. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec la Division Équipements fixes de la Direction service de la voie.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 1
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'achat local est un principe mis de l'avant dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM. À cet égard, l'entreprise Bétons Préfabriqués du Lac Inc. est une entreprise québécoise, située au Saguenay Lac-Saint-Jean. De plus, le béton est fabriqué également dans des usines aux Québec.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: STM-5855-08-17-47Acquisition de piste de roulement en béton précontraint
	Centre1: 72520
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563340
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1275875.27
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1275875.27
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 1109698
	Btotal: 55484.9
	Ctotal: 110692.37
	Dtotal: 1275875.27
	Etotal: 110831.09
	Ftotal: 1165044.1800000002
	Subvention: 
	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: Contrat: STM-4587-08-13-54                                                                                                                                                      Nature de l'autorisation: (augmentation enveloppe)                                                                                                                         Résolution DG-06-2018                                                                                                                                                            Montant autorisé TTI (sans contingence): 183 960.00 $                                                                                                           Période couverte par l'autorisation: du 7 mars 2017 au 6 mars 2019                                                                                   Adjudicataire: Bétons Préfabriqués du Lac Inc.EstimationL'estimation de contrôle était de 1 211 267,32 $ toutes taxes incluses. Toutefois, la STM a retiré un item. Donc, l'estimation de contrôle aux fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement est de 1 151 924,05 $. Le prix soumis de                    1 275 875,28 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 123 951,23 $ (10,8 % défavorable), par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique par le fait d'une augmentation des prix de certaines matières premières, par exemple les métaux.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 161 141,71 $ (14 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le fait d'une mise à jour des prix qui n'ont pas été augmentés depuis les cinq (5) dernières années. 
	Recommandation numéro: STM 5855-08-17-47
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2024]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: 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 22 mai 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 26 juin 2018.Le marchéLa fabrication de pistes de roulement en béton est un marché spécialisé dû à sa matière première, le béton précontraint, qui offre une résistance élevée aux compressions par la présence d'armatures en fer et dont l'installation est complexe.Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Une» (1) entreprise s'est procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Bétons Préfabriqués du Lac Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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-4587-08-13-54Nature de l'autorisation : adjudication de baseRésolution CA-2014-043Montant autorisé TTI (sans contingence) :1 133 371,26 $Période couverte par l'autorisation : du 7 mars 2014 au 6 mars 2017Adjudicataire : Bétons Préfabriqués du Lac Inc.Contrat: STM-4587-08-13-54Nature de l'autorisation: (Levée d'option)Résolution CA-2016-356                                                                                                                                                           Montant autorisé TTI (sans contingence):387 379,52 $                                                                                                           Période couverte par l'autorisation: du 7 mars 2017 au 6 mars 2019                                                                                    Adjudicataire: Bétons Préfabriqués du Lac Inc.   
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	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: [Métro]
	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: Marie-Claude Léonard
	A2020: 961738.27
	B2020: 48086.91
	C2020: 95933.39
	D2020: 1105758.57
	E2020: 96053.61
	F2020: 1009704.9600000001
	A2019: 147959.73
	B2019: 7397.99
	C2019: 14758.98
	D2019: 170116.7
	E2019: 14777.48
	F2019: 155339.22
	A2018: 0
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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