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

Assemblée du : 2 septembre 2015

Article de l’ordre du jour numéro :

Résolution numéro :

Recommandation

3.3

STM-3722-10-09-39

D'accepter le mandat de la Société de transport de Lévis («STLévis») du 26 mars 2015, et de procéder à l'acquisition,
pour et au nom de la STLévis, de six (6) autobus 40' hybrides diesels-électriques à plancher surbaissé, dans le cadre du
contrat STM-3722-10-09-39 adjugé à Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada Inc., le 4 juillet 2012
(CA-2012-189), pour un montant ne pouvant excéder 4 410 000,00 $, plus les taxes, ainsi qu'une contingence de
240 000,00 $, plus les taxes.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

0,00 $

D.E. responsable BUS

D.E. responsable

Nom :Renée Amilcar

Nom S.O.
:

Titre :Directrice exécutive

Titre S.O.
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
En 2012, la STM, autant personnellement qu'à titre de mandataire des huit (8) autres sociétés de transport du Québec,
procédait à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs canadiens, pour l'acquisition d'autobus urbains 40'
hybrides diesels-électriques et un contrat était adjugé à cet effet le 4 juillet 2012 à Nova Bus, une division du Groupe
Volvo Canada Inc.
La Société de transport de Lévis a adopté une résolution le 26 mars 2015, afin de donner un nouveau mandat à la STM
pour l'acquisition de six (6) nouveaux autobus dans le cadre du contrat octroyé en 2012.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 07/08/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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GED:

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-3722-10-09-39 (autobus St Lévis)

Acquisition d’autobus 40’ hybride diesel-électrique à plancher surbaissé

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

Liste des soumissionnaires

d’appel d’offres :

Autres annexes

Nombre de soumissions déposées :

description: Prévisions d'achats autobus, mandat StLévis

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
Le 2 novembre 2011, le conseil d'administration de la STM entérinait les mandats reçus ou à recevoir des huit (8) autres
sociétés de transport, afin de procéder, autant personnellement qu'à titre de mandataire, à un appel d'offres pour
l'acquisition d'autobus urbains 40' à plancher surbaissé hybrides diesels-électriques.
Le 4 juillet 2012 (CA-2012-189), le conseil d'administration octroyait le contrat à Nova Bus, une division du Groupe Volvo
Canada Inc., pour l'acquisition d'un maximum de cinq cent neuf (509) autobus, dont deux (2) pour la Société de transport
de Lévis.
Le 8 novembre 2012, le ministre du Transport du Québec a confirmé l'admissibilité des autobus soit au Programme d'aide
au transport collectif des personnes, soit au programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la SOFIL,
pour les cinq cent neuf (509) autobus ayant fait l'objet de la résolution CA-2012-189.
La STLévis désire acquérir six (6) nouveaux autobus parmi les cinq cent neuf (509) prévus à la résolution CA-2012-189, et
à cette fin, adoptait le 26 mars 2015 une résolution afin de donner mandat à la STM de procéder à cette acquisition dans le
cadre du contrat STM-3722-10-09-39. Il est donc requis d'adopter une résolution, pour accepter le mandat de la STLévis et
ainsi, procéder à l'acquisition de ces six (6) autobus auprès de Nova Bus, une division du Groupe Volvo Canada Inc.
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

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
Nom : Mikaël Guillon

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-3722-10-09-39 (autobus St Lévis)
Acquisition d’autobus 40’ hybride diesel-électrique à plancher surbaissé

Informations financières ✔

S/O

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

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

✔

S/O

Période couverte par le contrat : de

JJ

–
(A) Base

MM

AAAA

CAD

à

JJ

2016

2015

MM

AAAA

2017 et suivantes3
note

note

note

note

Total
0,00$

2

(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 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 :
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Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

