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

Article de l’ordre du jour numéro :
Assemblée du : 6 mai 2015
Résolution numéro : 4.2

Recommandation
D'ADJUGER à Pavage Ipina Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection du pavage à la
station LaSalle (Projet IFR-02838) pour un montant maximal de 584 773,57 $ plus taxes applicables de 87 569,84 $,
soit un montant maximal total de 672 343,41 $ toutes taxes incluses et autres conditions mentionnées à l'appel
d'offres IFR-02838 et dans la soumission déposée par l'Adjudicataire.
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

672.343,41

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Division Ingénierie Infrastructures

D.E. responsable : Services techniques

Nom : Michel Beaumont

Chamberland
Nom François
:

Titre : Chef de division

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

À la station Lasalle, une allée en pavage de 7,6 mètres par 220 mètres, appartenant à la STM, est séparée de la rue
Caisse par un mail central et dessert plusieurs lignes de bus.
La dernière réfection complète du pavage fut réalisée en 1993 et a atteint sa fin de vie utile. Des travaux de réparation
ponctuelle du pavage sont requis depuis quelques années pour maintenir opérationnelle cette allée.
À la suite de l'état de détérioration avancée du pavage à la station Lasalle, il faut procéder à la réfection complète de
cette allée incluant une partie du drainage et procéder à des réparations ponctuelles de trottoirs.

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Division Ingénierie Infrastructures - Adjudication d'un contrat

Appel d'offres IFR-02838 - Réfection du pavage - Station LaSalle

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

 	

De gré à gré
Publique
Nombre d’entreprises invitées :
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres : 17
Nombre de soumissions déposées : 8

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 23 février 2015 dans le quotidien « Le Journal de Montréal ». Les
documents d'appel d'offres ont été publiés le 23 février 2015 par voie électronique dans « SÉAO ». Les soumissions
ont été ouvertes publiquement le 17 mars 2015.
Dix-sept (17) entreprises se sont procurées le document d'appel d'offres et huit (8) d'entre elles ont présenté une
soumission. Sur les huit (8) soumissions reçues, sept (7) soumissions ont été jugées recevables et conformes.
Il est recommandé d'adjuger le contrat à Pavage Ipina Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au montant
maximal de 584 773,57 $, avant taxes et contingences.
L'estimation de contrôle réalisée par la STM pour ces travaux de réfection du pavage à la station LaSalle, avant taxes
et contingences de réalisation, est de 813 630,00 $.

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 environnementale des matériaux excavés.
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division Approvisionnement projets et construction

Chaîne d'approvisionnement

Nom Yohann
:
Chatel

Nom : Line Boucher

Titre Administrateur
:
de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Division Ingénierie Infrastructures - Adjudication d'un contrat

Appel d'offres IFR-02838 - Réfection du pavage - Station LaSalle

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

551140

Ordre interne

822020

Réseau activité

6008889.2000

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

Période couverte par le contrat : de 06
–
(A) Base

2

note

05
2015

2015

11

AAAA

2016

09

2015

AAAA

2017 et suivantes3
note

584.773,57$

CAD
Total
584.773,57$

(B) TPS

29.238,68$

0,00$

0,00$

29.238,68$

(C) TVQ

58.331,16$

0,00$

0,00$

58.331,16$

672.343,41$

0,00$

0,00$

672.343,41$

58.404,26$

0,00$

0,00$

58.404,26$

613.939,15$

0,00$

0,00$

613.939,15$

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

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

note

672.343,41

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

672.343,41

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
À la suite d'une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction
Budget et investissements, ce projet a été classé non admissible à une subvention selon les
modalités du programme SOFIL/PAGTCP, puisque les travaux de pavage ne sont pas
admissibles. Ce projet est donc non admissible à une subvention puisqu'il ne satisfait pas aux
exigences du MTQ.
Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

