RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 9.3
Assemblée du : 4 février 2015
Résolution numéro :

Recommandation
D'AUTORISER une augmentation de la réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle
jusqu'à la fin du contrat, pour le contrat de réaménagement de l'édicule de la station Vendôme (Projet 03.98.01.41 Lot C01)
autorisé le 3 septembre 2014 (CA-2014-208).

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

0,00 $

Toutes taxes incluses

Requérant : GESTION DES PROJETS MAJEURS

D.E. responsable : GESTION DES PROJETS MAJEURS

Nom : Pierre Vézina

Nom : Pierre Dauphinais

Titre : Directeur principal

Titre : Directeur exécutif

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Le 3 septembre 2014, le contrat pour le réaménagement de l'édicule Vendôme a été autorisé par le conseil
d'administration pour un montant de 1 127 270,60 $, taxes en sus, à l'entreprise Rainmaker Construction Inc.
Lors de la mise en oeuvre du contrat, le Bureau de projets Infrastructures métro a constaté que des modifications au
contrat plus importantes que prévues sont nécessaires.
Une réserve supplémentaire pour contingences est requise afin de compléter tous les travaux requis.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 15/01/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Bureau de projets Infrastructures métro – Augmentation de la réserve pour contingences - Appel d’offres
STM-4798-05-14-21– Projet 03.98.01.41 Lot C01 – Réaménagement de l’édicule – Vendôme

Démarche, solution proposée et conclusion
Le contrat de réaménagement de l'édicule Vendôme nécessite des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus
au contrat initial.
La valeur de ces modifications au contrat et le montant disponible actuellement dans la réserve pour contingences
impliquent la nécessité d'obtenir une réserve pour contingences supplémentaire afin de répondre aux imprévus
potentiels d'ici la fin de la réalisation des travaux prévue en mai/juin 2015.
En prévision de la croissance substantielle de l'achalandage à la station Vendôme lors de l'ouverture du CUSM et afin
d'améliorer le flux de circulation et d'éviter tout goulot d'étranglement en cas d'évacuation de la station, nous croyons
impératif que l'ensemble des travaux requis soient réalisés.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

N/A

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :
N/A

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Approvisionnement projets et construction

Service : Chaîne d'approvisionnement

Nom : Yassine Boussikouk

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Bureau de projets Infrastructures métro – Augmentation de la réserve pour contingences - Appel d’offres
STM-4798-05-14-21– Projet 03.98.01.41 Lot C01 – Réaménagement de l’édicule – Vendôme

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :

Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble
du contrat
note

0,00

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de

JJ

–
(A) Base

note

note

MM

2015

AAAA

à

JJ

MM

AAAA

2017 et suivantes3

2016

note

2

Total
0,00$

note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention
Dans une lettre du 12 juin 2014, le Ministère des Transports du Québec (MTQ) confirme la subvention pour les mesures
transitoires à la station Vendôme jusqu'à hauteur de 3 334 373 $, auquel s'ajoutent les taxes, versée au comptant,
relativement au financement des mesures d'atténuation liées à la congestion routière due aux chantiers routiers dans la
grande région de Montréal.

Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Oui

Les fonds sont disponibles :

Trésorier :

Non
Oui
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Non

Date :

