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

Article de l’ordre du jour numéro : 8.4
Assemblée du : 1 avril 2015
Résolution numéro :

Recommandation

STM-9 290 310-C49

D'autoriser une modification au contrat «Remplacement câbles 12 kV L4 (éclairage-force et
traction)» (STM-9 290 310-C49), adjugé à la firme « Ondel Inc. » afin d'ajuster la portée du contrat aux
besoins de la STM.
La modification couverte par la présente totalise un coût de 249 354,89 $, plus les taxes applicables de
37 340,89 $, soit un montant total de 286 695,78 $.
D'autoriser un changement des modalités de paiement de certains articles du bordereau des prix associés
aux travaux de réparation de béton de l'interstation Longueuil - Jean-Drapeau (articles 2.1.19 à 2.1.35) prévus
à taux unitaires pour un montant forfaitaire.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Bureau de projets Équipements fixes Métro

D.E. responsable : Gestion des proejts majeurs

Nom : Donald Desaulniers

Nom :Pierre Dauphinais

Titre : Directeur de projets principal

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

La phase 3 du programme Réno-Systèmes prévoit le remplacement des câbles de moyenne tension (12kV)
sur la ligne 4 (jaune) du métro. Ces câbles cheminent dans des rainures encastrées dans le mur du tunnel
et recouvertes de plaques de protection contre le feu afin de respecter la norme NFPA-130. Les travaux
incluent également des réparations de béton fissuré et endommagé par les infiltrations d'eau. Ces
réparations de béton sont nécessaires afin d'assurer l'intégrité fonctionnelle de la rainure, notamment en
réduisant au maximum les infiltrations d'eau et en assurant l'étanchéité au feu.
La présente recommandation vise des travaux additionnels de réparation de béton dans l'interstation
Longueuil-Université-de Sherbrooke - Jean-Drapeau. Pour ces travaux, il est également requis de modifier
le mode de rémunération prévu au bordereau des prix (taux unitaires pour un montant forfaitaire).

12/03/2015
CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-9 290 310-C49 – Remplacement câbles 12 kV L4 (éclairage-force et traction)
Modification au contrat

Démarche, solution proposée et conclusion
Afin de respecter la politique de gestion PG 4.10 « Modifications aux contrats par la Société et gestion des
réserves pour contingences », une autorisation est requise étant donné la valeur totale de la modification
réalisée afin d'entériner l'entente intervenue entre les parties lors du processus de négociation.
Lors de la réalisation des travaux pour la réfection du béton de la voûte du tunnel dans le cadre du contrat
de remplacement des câbles12 kV sur la ligne 4 (jaune) du métro (STM 9 290 310-C49), le Bureau de
projets Équipements fixes Métro et « Ondel Inc. » ont convenu qu'un changement doit être apporté au
contrat initial afin d'ajuster la portée du contrat aux contraintes de réalisation de réparation du béton
rencontrées lors de la phase 1 des travaux susmentionnés, soit les travaux entre les stations
Longueuil-Université-de-Sherbrooke et Jean-Drapeau.
Ce changement au contrat sera payé à même les contingences autorisées par le conseil d'administration
(CA-2014-204).
Ces travaux, en lien avec le changement décrit, devaient être rémunérés à taux unitaires. Toutefois, vu les
quantités beaucoup plus importantes que celles prévues au bordereau des prix, une entente de type forfait
a été négociée avec l'entrepreneur.

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)
S.O.

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).
S.O.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Approvisionnement projets et construction

Chaîne d'approvisionnement

Nom : Alban Boulay

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-9 290 310-C49 – Remplacement câbles 12 kV L4 (éclairage-force et traction)
Modification au contrat

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

CAD

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

note

note

AAAA

2015

AAAA

2016

2017 et suivantes3
note

Total
0,00$

2
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
La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise 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.
La division Soutien exploitation et projets de la direction 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 :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : STM-9 290 310-C49 – Remplacement câbles 12 kV L4 (éclairage-force et traction)
Modification au contrat

  

Subvention

Suite de la rubrique
  

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

Subvention

