
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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

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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

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

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

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. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.3 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.5
	Assemblée du: 3 juin 2015
	Recommandation: D'AUTORISER une convention par laquelle la Société accepte la cession par l'entreprise « Newalta corporation » de ses droits et obligations dans le contrat de Services pour la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des matières dangereuses en contenant, en vrac et celles contaminées au BPC pour la STM (bloc 1) dont elle est l'adjudicataire à l'entreprise « Revolution Environmental Solutions LP » selon les termes et conditions substantiellement conformes au projet de la convention de cession joint à la présente.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement relatif au Bloc 1 du contrat de Services pour la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des matières dangereuses en contenant, en vrac et celles contaminées au BPC pour la STM, adjugé à l'entreprise « La corporation Newalta », dont l'entreprise « Revolution Environmental Solutions LP », faisant affaires sous le nom « Terrapure Environnemental », est le cessionnaire, pour une période de douze (12) mois, à compter du 1er juillet 2015, pour un montant de 257 772,40 $, plus les taxes de 38 601,42 $, pour un montant maximum de 296 373,82 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4300-07-12-60 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement relatif au Bloc 2 du contrat de Services pour la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des matières dangereuses en contenant, en vrac et celles contaminées au BPC pour la STM, adjugé à l'entreprise « Chemtech environnement inc. », pour une période de douze (12) mois, à compter du 1er juillet 2015, pour un montant de 40 815,48 $, plus les taxes de 6 112,11 $, pour un montant maximum de 46 927,59 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4300-07-12-60 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 343301.41
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: s/o
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o.
	- titre1: s.0.

	Exposé du besoin: Au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,c. Q-2), les contenants de graisses usées, diluants à peinture, solvants, antigel, chiffons et absorbants usés, etc., sont considérés comme matières dangereuses (regroupées dans le contrat du Bloc 1). Les équipements de la STM ne permettent pas d'effectuer leur élimination dans nos installations. Un contrat de services est donc requis pour se conformer à la Loi. Bien que la majorité des produits contaminés aux BPC soient souvent des objets de consommation domestique, comme les ballasts de fluorescents, et étant donné le volume généré à la STM, l'ensemble des matières (ballasts et condensateurs) nécessitent que l'on fasse affaires avec des fournisseurs qui peuvent garantir le traitement approprié de ces matières, conformément aux exigences environnementales (ces matières sont regroupées dans le contrat du Bloc 2). Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction Entretien des infrastructures et la Direction Ingénierie Infrastructures en collaboration avec la Direction Chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: s/o
	Nombre de soumissions déposées: s/o
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4300-07-12-60Résolution : CA-2012-382Montant autorisé TTI (sans contingence) : 858 253,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2013 au 30 juin 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la seule option de renouvellement du contrat.   Justification de la levée d'optionIl n'est pas opportun de préparer un nouvel appel d'offres. Il serait préférable d'exercer l'option de renouvellement du contrat afin de préserver les conditions actuelles dudit contrat, surtout en fonction des prix. En effet, bien que le marché potentiel soit concurrentiel avec au moins six (6) fournisseurs capables de répondre aux exigences de la STM, la perspective de gain au niveau des prix est peu probable. Rappelons que, lors du dernier appel d'offres, les prix unitaires ont augmenté de 12,5 % avec ce contrat pour le Bloc 1, et de 5,2 % pour le Bloc 2, par rapport au précédent, et selon l'évolution du marché, il est fort probable que cette tendance se maintienne / ou qu'une autre augmentation survienne.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, édictés au Chantier 5  - Réduire notre empreinte écologique, du Plan DD 2020 de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Stéphane Demers 
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4300-07-12-60 (la seule option de renouvellement)Services pour la collecte, le transport, le traitement et l’élimination des matières dangereuses en contenant, en vrac et celles contaminées au BPC pour la STM
	Centre1: 84860
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552220
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 343301.41
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 343301.41
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 298587.88
	Btotal: 14929.394
	Ctotal: 29784.14103
	Dtotal: 343301.41503
	Etotal: 29821.464515
	Ftotal: 313479.950515
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Cession du contrat du Bloc 1  - Matières dangereuses en contenant En cours de contrat, en février 2015, « Newalta Corporation » (La Corporation Newalta) a fait cession de ses activités de services industriels. Dorénavant, c'est l'entreprise « Revolution Environmental Solutions LP » qui exécutera les activités du contrat. Le même personnel, les mêmes équipements et les mêmes installations sont maintenus. La garantie d'exécution est maintenue par la caution. Il n'y a donc pas d'enjeu pour la STM. En conséquence, la présente recommandation demande aussi d'autoriser la cession du contrat, puis d'exercer l'option de renouvellement du contrat.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 149293.94
	B2015: 7464.696999999999
	C2015: 14892.070515
	D2015: 171650.707515
	E2015: 14910.7322575
	F2015: 156739.9752575
	A2016: 149293.94
	B2016: 7464.696999999999
	C2016: 14892.070515
	D2016: 171650.707515
	E2016: 14910.7322575
	F2016: 156739.9752575
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4300-07-12-60
	Date automatique: 12/05/2015
	Direction exécutive responsable principale: SERVICES TECHNIQUES
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [ s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ s/o]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]


