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

Assemblée du : 8 juillet 2015

Article de l’ordre du jour numéro :

Résolution numéro :

Recommandation

4.6

STM-4724-02-14-60

D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Services pour l'échantillonnage des effluents des
centres de transport, des ateliers et de la chaufferie de la STM, adjugé à l'entreprise « Laboratoire d'analyses S.M. inc. »,
à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 14 septembre 2016, au montant de 115 151 $, plus les taxes de 17 243,86 $,
pour un montant maximum de 132 394,86 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres
STM-4724-02-14-60 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

132.394,86 $

D.E. responsable SERVICES TECHNIQUES

D.E. responsable S.O.

Nom :François Chamberland

Nom

:

Titre :Directeur exécutif

Titre

:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
La STM doit périodiquement procéder à des campagnes d'échantillonnage des effluents industriels (les eaux usées) de
ses neuf (9) centres de transport, de quatre (4) ateliers, de sa chaufferie et de sa fondeuse à neige afin d'assurer la
conformité aux lois et règlements en vigueur.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 18/06/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015 - V2.4

GED:

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

STM-4724-02-14-60 (Première option de renouvellement)
Services pour l’échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie de la ST

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 : S.O.

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions déposées : S.O.

description:

Autres annexes

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

Date: (jj/mm/an)

Comité : S.O.

Date: (jj/mm/an)

Démarche et conclusion
Historique d'adjudication
Contrat : STM-4724-02-14-60
Résolution : DG-14-135
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 110 328,86 $
Période couverte par l'autorisation : 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015
Nature de l'autorisation : Contrat de base
Le contrat comprend deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois. La présente recommandation vise à autoriser
l'exercice de la première option de renouvellement.
Justification de la levée d'option
La STM a bénéficié avec ce contrat d'une baisse de prix de 20,3 % par rapport aux prix de l'appel d'offres précédent. Il est
plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres afin de
maintenir ces prix avantageux. Il s'agit d'un contrat avec des prix unitaires et le montant adjugé est différent du montant
soumis car il comprend une provision de 20 % pour palier à une augmentation du nombre de lieux où des analyses
doivent être effectuées, ou dans le cas d'analyses supplémentaires requises, ou de changements dans les normes
municipales ou gouvernementales, etc.
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

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 de la rubrique Développement durable

Préparé par : DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
Nom : Stéphane Demers

Titre : Administrateur de contrats

Service : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Nom : Line Boucher

Titre : Directrice

Signature :

Date :
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Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

STM-4724-02-14-60 (Première option de renouvellement)
Services pour l’échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie de la ST

Informations financières

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Centre

84860

Compte

552190

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

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

132.394,86

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 15

09

JJ

–
(A) Base

MM

AAAA

à 14

JJ

2016

09
MM

2016

CAD

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total

28.787,75$

86.363,25$

(B) TPS

1.439,39$

4.318,16$

0,00$

5.757,55$

(C) TVQ

2.871,58$

8.614,73$

0,00$

11.486,31$

33.098,72$

99.296,15$

0,00$

132.394,86$

2.875,18$

8.625,53$

0,00$

11.500,71$

30.223,54$

90.670,62$

0,00$

120.894,16$

2

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

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

note

2015

2015

note

note

132.394,86

115.151,00$

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 et financement

✔

S/O

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 :

Recommandation-acquisition – 2015 - V2.4

Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

