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

Assemblée du : 3 juin 2015

Article de l’ordre du jour numéro :

Résolution numéro :

Recommandation

9.1

STM-4812-06-14-52

D'ADJUGER à l'entreprise « MGB Associés inc », un contrat de travaux de construction pour la réfection du niveau des
quais de la station McGill (Projet 03.01.02.41 Lot C06), au montant maximum de 4 803 179,64 $, plus les taxes de 719
276,15 $, pour un montant total maximum de 5 522 455,79 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et
conditions du document d'appel d'offres public STM-4812-06-14-52 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 DE :

5.522.455,79 $

D.E. responsable Gestion des projets majeurs

D.E. responsable

Nom :Pierre Dauphinais

Nom

:

Titre :Directeur exécutif

Titre

:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
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.
Dans le cadre du présent projet, les travaux consistent à la réfection du niveau des quais de la station McGill, plus
particulièrement la réfection des finis muraux et de plancher des quais, la rénovation des locaux techniques et
opérationnels, la réfection du système d'éclairage, la réfection de la distribution 600 volts et moins, la mise à niveau du
système de protection incendie ainsi que la réfection du plafond de l'édicule La Baie.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 04/05/2015
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :
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Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Annexes jointes
Analyse juridique

Analyse technique
Analyse de qualité

Nouveau contrat

De gré à gré

Renouvellement

Analyse des prix

Sur invitation
Public

Rapport d'analyse des soumissions

Prolongation

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres : 21

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions déposées : 8

description: Photos

Autres annexes

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

Date: (jj/mm/an)

Comité :

Date: (jj/mm/an)

Démarche et conclusion
La démarche de l'appel d'offres
Un avis a été a été publié sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) et dans le
quotidien Le Journal de Montréal le 27 mars 2015 et le 30 mars 2015 respectivement. Les soumissions ont été ouvertes
publiquement le 1er mai 2015.
Le marché
Une étude de marché a été réalisée préalablement à l'appel d'offres afin de stimuler l'intérêt du marché et d'optimiser le
nombre de soumissions déposées. Cette étude a permis de conclure que le marché actuel offre une grande possibilité de
concurrence et permet d'obtenir des prix compétitifs.
Analyse des soumissions et processus d'adjudication
Vingt et une (21) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et huit (8) d'entre elles ont déposé une offre.
Les huit (8) soumissions reçues, dont celle du plus bas soumissionnaire, l'entreprise MGB Associés inc., sont conformes.
Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
Règle d'adjudication
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme.

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

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 : Division Approvisionnement projets et construction
Nom : Sarah Bédard Giulione

Titre : Administratrice de contrats

Service : Chaîne d'approvisionnement
Nom : Line Boucher

Titre : Directrice

Signature :

Date :
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Informations financières

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

551140

Ordre interne

210241

Réseau activité
Règlement d’emprunt

R-121-1

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

5.522.455,79

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

S/O

Période couverte par le contrat : de 04

06

JJ

–
(A) Base

2015
AAAA

2015

à 31

JJ

2016

03
MM

2016

CAD

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total

1.601.059,88$

(B) TPS

160.105,99$

80.052,99$

0,00$

240.158,98$

(C) TVQ

319.411,45$

159.705,72$

0,00$

479.117,17$

3.681.637,19$

1.840.818,60$

0,00$

5.522.455,79$

319.811,71$

159.905,86$

0,00$

479.717,57$

3.361.825,48$

1.680.912,74$

0,00$

5.042.738,22$

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

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

note

MM

3.202.119,76$

2

note

note

5.522.455,79

4.803.179,64$

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 et financement

S/O

Subvention : 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.
Financement : Le présent contrat fait partie intégrante de l'enveloppe globale du règlement d'emprunt R-121-1
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 3 décembre 2014 (CA-2014-311) et par le MAMOT le 7 mai 2015 (AM 270884).
Voir suite de la rubrique Subvention et financement

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

Signature :
Date :

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Trésorier :

Les fonds sont disponibles :

Date :
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Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

Estimation
L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 4 859 192,37 $ avant taxes et contingences. Le prix soumis de
4 803 179,64 $ avant taxes est donc inférieur de 56 012,73 $ (1,15 % favorable)

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

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

Développement durable

Subvention

