
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 

– 2016 2017 2018 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 –  2016 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.04
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le contrat de fourniture de faisceaux de radiateur, adjugé à l'entreprise « Radiateurs Montréal Inc. », se terminant le 1er février 2017, au montant de 88 775,86 $, plus les taxes de             13 294,19 $ pour un montant maximum de 102 070,05 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4165-12-11-16 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de la première option de renouvellement du contrat de fourniture de faisceaux de radiateur, adjugé à l'entreprise « Radiateurs Montréal Inc. », à compter du 2 février 2017 jusqu'au 1er février 2019, au montant de 683 290,08 $, plus les taxes de 102 322,69 $, pour un montant maximum de 785 612,77 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4165-12-11-16 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. Le tout pour un montant total de 887 682,82 $, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 799 195,78 $ (toutes taxes incluses). 
	montant total: 887682.82
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Afin d'assurer le reconditionnement des radiateurs installés sur les diverses générations d'autobus urbains, la STM fait fabriquer, selon spécifications techniques, différents faisceaux de radiateur. Ceci contribue à l'amélioration de l'expérience client en rendant disponible le nombre d'autobus nécessaire au respect des horaires prévus pour les différentes lignes d'autobus. Une non-conformité sur les générations plus récentes d'autobus a comme conséquence un taux plus élevé de bris de radiateurs, d'où la nécessité de procéder au reconditionnement d'un plus grand nombre de radiateurs. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification opérationnelle du Réseau des autobus, en collaboration avec les Services techniques et la Chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La STM dispose des faisceaux en fin de vie utile selon le principe des 3RV-E (réduire, réutiliser, recycler, valoriser et éliminer) en les recyclant. L'acquisition des faisceaux de radiateur permet le reconditionnement des radiateurs et évite l'achat de nouveaux radiateurs.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Gaétane Bélanger
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4165-12-11-16 (augmentation de l'enveloppe budgétaire et première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de faisceaux de radiateur
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 887682.82
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 887682.82
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 772065.95
	Btotal: 38603.29
	Ctotal: 77013.57999999999
	Dtotal: 887682.8200000001
	Etotal: 77110.07999999999
	Ftotal: 810572.7400000001
	Subvention:   
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Écart entre l'enveloppe disponible et l'enveloppe requiseA - Montant requis pour couvrir les besoins (1er septembre 2016 au 1er février 2017) :      154 624,28 $ (TTI)B - Montant disponible au contrat (résolutions CA-2012-007 et CA-2016-040) :                  52 555,23 $ (TTI)Enveloppe supplémentaire requise (A-B) :                                                                          102 070,05 $ (TTI)Le montant de l'augmentation de l'enveloppe est de 102 070,05 $ (toutes taxes incluses), portant la valeur du contrat à un total de 1 013 583,01 $ (toutes taxes incluses). Justification de la levée d'optionCompte tenu de la faible concurrence dans ce marché et qu'en raison de la clause d'ajustement de prix,  la STM paie près de 7 % moins cher par rapport au prix soumissionné après négociation, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. En effet, advenant un nouveau processus d'acquisition, les prix proposés par les soumissionnaires seraient sans doute plus élevés que le prix que la STM est appelée à débourser dans le cadre du présent contrat. Le montant de l'option de renouvellement est de 785 612,77 $ (toutes taxes incluses), portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 799 195,78 $ (toutes taxes incluses). 
	A2015: 59183.89
	B2015: 2959.1945
	C2015: 5903.5930275
	D2015: 68046.6745
	E2015: 5910.99
	F2015: 62135.684499999996
	A2016: 342766.6
	B2016: 17138.33
	C2016: 34190.96835
	D2016: 394095.9
	E2016: 34233.81
	A2017: 370115.46
	B2017: 18505.773
	C2017: 36919.017135
	D2017: 425540.253
	E2017: 36965.28
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4165-12-11-16
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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.]
	F2017: 388574.973
	F2016: 359862.09
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Yes
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4165-12-11-16Résolution : CA-2012-007Montant maximum autorisé TTI : 770 241,51 $Période couverte par l'autorisation : 2 février 2012 au 1er février 2017Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4165-12-11-16Résolution : CA-2016-040Montant autorisé TTI (sans contingence) : 141 271,45 $Période couverte par l'autorisation : 2 mars 2016 au 1er février 2017Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire et l'exercice de la première option de renouvellement portant la valeur totale du contrat à 1 799 195,78 $ (toutes taxes incluses).Le contrat comprend une deuxième option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: ContexteL'appel d'offres d'origine s'adressait à des fournisseurs en mesure de fabriquer, selon spécifications techniques, les différents faisceaux de radiateur nécessaires au reconditionnement des radiateurs installés sur les autobus urbains de la STM. Deux (2) fournisseurs se sont procuré les documents d'appel d'offres et un (1) seul soumissionnaire a déposé une soumission, celle-ci était juridiquement et techniquement conforme. Conformément à l'article 108.1 de la Loi sur les Sociétés de transport, étant donné que la STM n'a reçu qu'une seule soumission, nous avons négocié le prix à la baisse sans toutefois changer les autres obligations. Nous avons obtenu une réduction de 3,94 % portant ainsi l'augmentation finale à 3 % par rapport au dernier prix payé.  Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétaireLe faisceau de radiateur est utilisé pour le reconditionnement des radiateurs. Une problématique d'accumulation d'air dans le coin supérieur gauche de l'autobus a comme conséquence la fissuration du radiateur, d'où la nécessité pour la STM de reconditionner un nombre accru de radiateurs. Tous les frais liés au reconditionnement du radiateur ainsi que la dépose et la pose du radiateur sont couverts par la garantie du manufacturier d'autobus.  Ces travaux étant exécutés en mode curatif, il est pratiquement impossible de prévoir avec exactitude le nombre de faisceaux requis.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


