
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf
sbouchard5
Note
La durée ne doit être indiquée que pour les contrats dont l'objet est la fourniture d'un bien ou d'un service pendant une période de temps. Autrement dit, il s'agit de contrats dont la durée est l'essence même.Par conséquent, on ne doit pas indiquer la durée aux recommandations liées aux contrats de construction ou acquisition de biens ou services autres que ceux mentionnés ci-dessus (à moins de circonstances spéciales, après discussion avec le juriste attitré au dossier)

sbouchard5
Note
N’inscrire que le montant du contrat de base sans les options de renouvellement le cas échéant.



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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: 6.1
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise Axe Construction inc., un contrat pour l'aménagement d'un laboratoire existant pour le projet « Modifications  - Atelier de grande révision Youville (GRY) », dans le cadre du Bureau de projets MPM-10, au montant forfaitaire de 212 200,00 $, plus les taxes de 31 776,95 $, pour un montant total forfaitaire de 243 976,95 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5117-07-15-31 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 rubrique Recommandation: Off
	montant total: 243976.95
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: s.o.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o.
	- titre1: s.o.

	Exposé du besoin: Le remplacement des trains MR-63 par des trains MPM-10 engendre des modifications aux activités d'entretien effectuées à l'atelier de grande révision Youville (GRY).  L'objectif du projet «Modifications  - Atelier de grande révision Youville (GRY)» est d'adapter les infrastructures et d'installer les équipements pour permettre la réalisation des activités d'entretien de grande révision des voitures de métro MR-73 et MPM-10.   La présente recommandation concerne l'adjudication d'un contrat pour réaliser l'aménagement du laboratoire existant pour les voitures MR-73. 
	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: 18
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	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 16 septembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 13 octobre 2015. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres étaient des entrepreneurs généraux et plusieurs d'entre eux étaient en mesure de participer à cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix-huit (18) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Axe Construction inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'appel d'offres inclut des procédures à suivre pour la gestion et l'élimination de déchets de construction et de démolition. Ces procédures privilégient la gestion des matières résiduelles selon la hiérarchie des 3RV-E (réduction-réemploi-recyclage -valorisation et élimination) et visent à permettre l'atteinte de la cible prévue au chantier 5 du plan de développement.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Chantal Bonhomme
	Préparé par – titre:  Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5117-07-15-31  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Modifications - Atelier de grande révision Youville (GRY) Lot C05 - Aménagement d'un laboratoire existant
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 256180
	Ordre2: 320130
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-042-4
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 231226.78
	Montant2: 12750.17
	Montant3: 
	Montant _total: 243976.95
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 212200
	Btotal: 10610
	Ctotal: 21166.95
	Dtotal: 243976.95
	Etotal: 21193.48
	Ftotal: 222783.47
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le sous-projet "Modification des ateliers et équipements métro" du projet  majeur MPM-10 a été admis à une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme d'aide  en vigueur. La division Soutien exploitation et projets du service Budget et investissements confirme que cette subvention  a été autorisée le 12 juillet 2012.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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.  EstimationL'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep pour ce contrat est de 302 159,69 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 243 976,95 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 58 182,74 $ (19,24 % favorable). L'analyse comparative des prix a permis de constater que l'écart se retrouve principalement au niveau des items «STI», «Amiante» et «Organisation, dépenses générales, outillage, gardiennage, installations provisoires, assurances, administration et profits».  Le soumissionnaire a soumis des prix moins élevés pour ces items par rapport à l'estimation de contrôle.  À noter que l'estimation de contrôle réalisée par la firme Macogep se situe près de la moyenne des soumissions obtenues pour cet appel d'offres.  On peut donc constater qu'Axe Construction inc. a  soumissionné un prix compétitif. 
	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: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 212200
	B2016: 10610
	C2016: 21166.95
	D2016: 243976.95
	E2016: 21193.48
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5117-07-15-31
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA ET PROJETS MAJEURS
	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: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: 
	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: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 222783.47
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes


