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

Article de l’ordre du jour numéro : 9.1
Assemblée du : 4 mars 2015
Résolution numéro :

Recommandation
D'ADJUGER à Groupe Axino inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection de la station
Beaubien (Projet 03.01.04.52 Lot C25) dans le cadre du programme Réno-Infrastructures phase 1 ainsi que du
programme Réno-Systèmes phase 3, pour un montant maximal de 3 647 000,00 $ plus taxes applicables de
546 138,25 $, soit un montant maximal total de 4 193 138,25 $ toutes taxes incluses et autres conditions mentionnées
à l'appel d'offres STM-4866-09-14-64 et dans la soumission déposée par l'Adjudicataire.
D'AUTORISER selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres, l'exercice de l'option prévue au contrat,
le cas échéant, pour la construction d'un toit vert sur la nouvelle marquise, pour un montant forfaitaire de 78 000,00 $,
plus taxes applicables de 11 680,50 $, soit un montant forfaitaire total de 89 680,50 $, toutes taxes incluses.
ET
D'AUTORISER une réserve pour contingences, telle que spécifiée 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

4.282.818,75

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : BPIM / BPEFM

D.E. responsable : Gestion des projets majeurs

Nom : Pierre Vézina / Donald Desaulniers

Dauphinais
Nom Pierre
:

Titre : Directeur principal / Directeur de projets principal

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Le programme Réno-Infrastructures vise essentiellement le maintien des infrastructures du réseau de métro. Le
programme inclut principalement des travaux de réfection des éléments architecturaux et structuraux ainsi que des
travaux de remplacement des équipements de mécanique et d'électricité. Le programme Réno-Systèmes est quant à
lui dévolu au remplacement des équipements d'exploitation du métro ainsi qu'à l'accessibilité des stations de métro.

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Bureau de Projets Infrastructures Métro – Réno-Infrastructures phase 1 – Adjudication d’un contrat

Appel d’offres STM-4866-09-14-64 – Projet 03.01.04.52 Lot C25 – Beaubien– Réfection de la station

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

 	

De gré à gré
Publique
Nombre d’entreprises invitées : n/a
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres : 25
Nombre de soumissions déposées : 12

Photos

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

Démarche et conclusion
Un avis de parution de l'appel d'offres a été publié le 4 décembre 2014 dans le quotidien « Le journal de Montréal ».
Les documents d'appel d'offres ont été publiés le 4 décembre 2014 par voie électronique dans « SÉAO ». Les
soumissions ont été ouvertes publiquement le 28 janvier 2015.
Vingt-cinq (25) entreprises se sont procuré le document d'appel d'offres et douze (12) d'entre elles ont présenté une
soumission. Parmi cinq (5) soumissions analysées par les Affaires juridiques, quatre (4) soumissions ont été jugées
recevables et conformes.
Il est recommandé d'adjuger le contrat à Groupe Axino inc, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant
maximal de 3 725 000,00 $, incluant l'option de 78 000,00 $, avant taxes et contingences.
L'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep pour ces travaux de réfection de la station Beaubien, avant
taxes et contingences de réalisation, est de 3 350 716,41 $.

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).
Le présent appel d'offres comprend une section de devis relative aux engagements de la politique de développement
durable. Cette dernière traite de la gestion et élimination des matériaux de rebut de construction / démolition.
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division Approvisionnement projets et construction

Chaîne d'approvisionnement

Nom Sarah
:
Bédard Giulione

Nom : Line Boucher

Titre Administrateur
:
de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Bureau de Projets Infrastructures Métro – Réno-Infrastructures phase 1 – Adjudication d’un contrat

Appel d’offres STM-4866-09-14-64 – Projet 03.01.04.52 Lot C25 – Beaubien– Réfection de la station

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

551140

563150

Ordre interne

210454

290331

R-121

R-122

3.949.437,24

333.381,51

Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

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 05
–
(A) Base

2015

2015

31

AAAA

2016

01

2016

AAAA

2017 et suivantes3
note

CAD
Total

186.250,00$

(B) TPS

176.937,50$

9.312,50$

0,00$

186.250,00$

(C) TVQ

352.990,31$

18.578,44$

0,00$

371.568,75$

4.068.677,81$

214.140,94$

0,00$

4.282.818,75$

353.432,66$

18.601,72$

0,00$

372.034,38$

3.715.245,16$

195.539,22$

0,00$

3.910.784,38$

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

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

note

03

3.538.750,00$

2

note

note

4.282.818,75

3.725.000,00$

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
Subvention : Pour l'imputation 1 : le programme Réno-Infrastructures phase I a été confirmé admissible à une
subvention maximale de 75 % conformément au Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des
personnes le 25 novembre 2013.

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : Bureau de Projets Infrastructures Métro – Réno-Infrastructures phase 1 – Adjudication d’un contrat

Appel d’offres STM-4866-09-14-64 – Projet 03.01.04.52 Lot C25 – Beaubien– Réfection de la station

  

Subvention

Les travaux visés par la présente recommandation touchent la réfection de la station Beaubien, dont notamment la
réfection de la marquise extérieure et des trottoirs, la réfection de la fenestration, des finis muraux et de la dalle
structurale de l'édicule, le remplacement des portes-papillon, la réfection de marches d'escaliers fixes, de locaux
techniques, de la distribution électrique 600 volts et moins incluant l'éclairage dans l'ensemble de la station, la réfection
de certaines canalisations de drainage, bassins et pompage et canalisation d'eau domestique, l'ajout de persiennes à
l'édicule afin d'augmenter la ventilation naturelle en station ainsi que la mise aux normes de la signalétique.

Suite de la rubrique
  

Subvention

Subvention (suite) : Pour l'imputation 2 (Réno-Systèmes phase 3) : la phase 3 du programme Réno-Systèmes a été
confirmée admissible le 12 juillet 2012 par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon
les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport
collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada.
Financement : Pour l'imputation 1 : Le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement
d'emprunt R-121 correspondant au programme Réno-Infrastructures phase I dont l'autorisation a été accordée par le
Conseil d'administration de la STM à sa séance du 30 juin 2010 (CA-2010-197) et par le MAMROT le 21 novembre 2011
(AM 270884).
Pour l'imputation 2 (Réno-Systèmes phase 3) : le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du
règlement d'emprunt R_122 dont l'autorisation a été accordée par le Conseil d'administration de la STM à sa séance du
30 juin 2010 (CA-2010-198) et par le MAMROT le 16 mars 2011 (AM268883).

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015

