
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.7

$ 

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 : 
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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 

Levée d'options Autre



 

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 

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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 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 - V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.2
	Assemblée du: 4 novembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, trois (3) contrats pour l'acquisition d'automobiles, bennes ouvertes (camionnettes) et fourgonnettes: -  Mazda Victoriaville, deux (2) automobiles au montant de 54 530,00 $ taxes non incluses-  Albi Ford Lincoln Joliette inc., trois (3) bennes ouvertes (camionnettes) au montant de 130 087,80 $ taxes non incluses-  Jacques Olivier Ford inc., sept (7) fourgonnettes au montant de 194 096,96 $ taxes non incluses Au montant de 378 714,76 $ plus les taxes de 56 712,54 $, pour un montant maximum de 435 427,30 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5073-05-15-02 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER une réserve pour contingences, telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 435427.3
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O
	- titre1: S.O

	Exposé du besoin: L'objectif de ces acquisitions est le maintien des actifs en matière de véhicules de service. Il s'agit uniquement de véhicules routiers. Au total, la présente recommandation vise l'acquisition de douze (12) véhicules à être remplacés. Ces acquisitions sont requises dans le cadre du plan de remplacement et additions 2012-2016 des véhicules de service. Douze (12) de ces acquisitions serviront au remplacement de véhicules qui, en raison de leur âge économique, de l'état de la carrosserie, de la condition mécanique ou du type d'utilisation, doivent être remplacés.  Les prévisions des besoins ont été évalués par la Division Gestion du parc de la direction Entretien centre de transport en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 10
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 7 juillet 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 août 2015.Le marchéL'appel d'offres ci-présent était destiné à des concessionnaires automobiles spécialisés dans la vente de véhicules d'usage général. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix (10) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Les plus bas soumissionnaires conformes pour le :- Bloc 1 DEV-V-74-0254R1 : Mazda Victoriaville- Bloc 2 DEV-V-74-0165R4 : Albi Ford Lincoln Joliette inc.- Bloc 3 DEV-V-74-0074R1 : Albi Ford Lincoln Joliette inc.- Bloc 4 DEV-V-74-0193R6 : Jacques Olivier Ford inc. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Nous avons pris en compte un des principes d'approvisionnement responsable qui est de promouvoir et de favoriser la réduction des impacts environnementaux, sociaux et économiques, en tenant compte du cycle de vie des biens acquis. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom:  Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5073-05-15-02 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d'automobiles, bennes ouvertes (camionnettes) et fourgonnettes pour la STM.
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 547150
	Compte2: 547150
	Compte3: Multiples
	Compte_total: 
	Ordre1: 271400
	Ordre2: 271401
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-140
	Reglement2: R-140
	Reglement3: R-140
	Reglement_total: 
	Montant1: 138258.357
	Montant2: 95130.407
	Montant3: 202038.536
	Montant _total: 435427.3
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 378714.76
	Btotal: 18935.739999999998
	Ctotal: 37776.8
	Dtotal: 435427.30000000005
	Etotal: 37824.14
	Ftotal: 397603.16000000003
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis à une subvention finale de 85 % des dépenses admissibles, selon les modalités du programme SOFIL (Société de financement des infrastructures locales du Québec). La Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 11 mars 2013 (Règlement d'emprunt R-140). 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur le prix total offert par modèle de véhicule (numéro de devis technique), incluant les options et l'escompte de paiement, et ce, conformément au document d'appel d'offres STM-5073-05-15-02. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 473 557,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 435 427,30 $ toutes taxes incluses, est donc inférieur de 38 129,70 $ (8 % favorable). 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Mazda CX-5 GX 2016C'est un véhicule multi segment avec la technologie skyactiv où le poids de chaque pièce a été réduit et le taux de compression est augmenté à 13 :1 afin de diminuer la consommation. Il consomme 8.9 L/100 km (ville) grâce à un moteur à faible cylindrée de 2.0 L. Son intensité des émissions de GES est de 189 gr/km (*) de CO². Ce véhicule remplace la Jeep Patriot 2009 qui produit 221 g/km soit une réduction de 14%.Benne ouverte avec monte-charge Le monte-charge autonome (indépendant du moteur du véhicule) est alimenté par une batterie auxiliaire qui permet son utilisation sans que le moteur soit en marche.Ford Transit Connect XL 2016 C'est une fourgonnette cargo de petit gabarit. Elle consomme 10.6 L/100 km (ville) grâce à un petit moteur turbo de 1.6 L. Cette petite fourgonnette sert de véhicule cargo aux employés de maintenance. La fourgonnette tourisme sept (7) places sert au transport d'employés. Ce véhicule possède une durée de vie économique accrue de neuf (9) ans au lieu de six (6) à sept (7) ans pour les Jeep Patriot qu'il remplace dans cinq (5) cas. Les deux (2) autres cas étant une mini-fourgonnette Caravan sept (7) passagers. Il peut transporter plus de matériel cargo et est plus convivial avec ses accès latéraux, sa hauteur libre supérieure et ses bancs arrière qui se penchent. L'intensité des émissions de GES est de 216 gr/km (*) de CO². Ce véhicule est comparable au Jeep Patriot (véhicule comparatif) qui émet 221 gr/km. Le Transit Connect émet 20% de moins de gr/km.  (*) Selon le Ministère des Ressources naturelles du Canada 
	A2015: 54102.11
	B2015: 2705.1054999999997
	C2015: 5396.6854725
	D2015: 62203.9055
	E2015: 5403.45
	F2015: 56800.455500000004
	A2016: 324612.65
	B2016: 16230.6325
	C2016: 32380.1118375
	D2016: 373223.3925
	E2016: 32420.69
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5073-05-15-02
	Date automatique: 01/10/2015
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	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: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: 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: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 340802.7025
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes


