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

Article de l’ordre du jour numéro : 8.1
Assemblée du : 4 mars 2015
Résolution numéro :

Recommandation

STM-29 00 10-C42

D'adjuger à la firme « Construction Sorel ltée », le plus bas soumissionnaire conforme, un contrat de construction du
poste de redressement (PR) Guizot requis pour améliorer la robustesse du système d'alimentation traction du réseau
du métro en vue de l'augmentation de l'offre de service et de l'arrivée des trains AZUR, pour un montant maximal de 1
719 927,00 $, plus les taxes applicables de 257 559,08 $, soit un montant total de 1 977 486,08 $, conformément aux
conditions mentionnées aux documents d'appel d'offres n° STM-29 00 10-C42 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.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

1.977.486,08

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : BPÉFM / MPM-10

D.E. responsable : Gestion des projets majeurs

Nom : Donald Desaulniers / Pierre Vézina

Dauphinais
Nom Pierre
:

Titre : Directeurs de projets principal / Directeur principal

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

La mise en service des futurs trains AZUR contribuera à réaliser une augmentation progressive de l'offre de service,
tel que prévu au Plan stratégique 2020 de la STM. Cette augmentation de l'offre de service entraînera une
augmentation progressive de la demande d'énergie électrique du système traction du métro. Afin d'assurer la
robustesse de ce système, il est requis d'ajouter quatre (4) nouveaux PR de même que la fourniture et l'installation
des équipements connexes dans six (6) PR existants du réseau du métro.
Dans ce contexte, le contrat visé par la présente recommandation consiste à la construction d'un des quatre nouveaux
PR requis, soit le PR Guizot.

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015

RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20244

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Adjudication d'un contrat

Appel d’offres public STM-29 00 10-C42 – Construction du PR Guizot (L2)

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

 	

De gré à gré
Publique
Nombre d’entreprises invitées : S.O.
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres : 16
Nombre de soumissions déposées : 9

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

S.O.

Démarche et conclusion
La démarche d'appel d'offres et le processus d'adjudication
Un appel d'offres public a été publié dans le « Journal de Montréal » et sur SE@O, le système électronique d'appel
d'offres, le mercredi 26 novembre 2014. L'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le mercredi 28 janvier
2015 à 15 h. Seize (16) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et, de ce nombre, neuf (9) firmes ont
présenté une soumission. Toutes les soumissions sont jugées recevables et conformes.
Le marché et les fournisseurs potentiels
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des firmes œuvrant
dans le domaine de la construction. Un nombre important d'entreprises était susceptible de répondre à cet appel
d'offres.
Processus d'adjudication et analyse des soumissions
L'estimation de contrôle réalisée à l'interne pour le contrat de construction du PR est de 3 083 982,89 $ avant taxes et
contingences et la plus basse soumission conforme est de 1 719 927,00 $ avant taxes et contingences.
Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et,
lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006).
Pour la mise aux rebuts des équipements, l'Adjudicataire est assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) de
même qu'au règlement (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2) pour la récupération des matières dangereuses.
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Approvisionnement projets et construction

Cjhaîne d'approvisionnement

Nom Alban
:
Boulay

Nom : Line Boucher

Titre Administrateur
:
de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Adjudication d'un contrat

Appel d’offres public STM-29 00 10-C42 – Construction du PR Guizot (L2)

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

551140

Ordre interne

256900

Réseau activité
Règlement d’emprunt

R-042-4

Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

Période couverte par le contrat : de 01
–
(A) Base

05
2015

2015

31

AAAA

2016

08

2016

AAAA

2017 et suivantes3
note

CAD
Total

859.963,50$

859.963,50$

(B) TPS

42.998,18$

42.998,18$

0,00$

85.996,35$

(C) TVQ

85.781,36$

85.781,36$

0,00$

171.562,72$

988.743,03$

988.743,03$

0,00$

1.977.486,07$

85.888,85$

85.888,85$

0,00$

171.777,71$

902.854,18$

902.854,18$

0,00$

1.805.708,36$

2

note

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

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

1.977.486,08

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

note

1.977.486,08

1.719.927,00$

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
Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le sous-projet « Modification des ateliers et équipements métro » du projet majeur
MPM-10 a été admis à une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du Programme d'aide
gouvernementale au transport collectif de personnes (PAGTCP) en vigueur. La division Soutien exploitation et projets du service
Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

