
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V4.0

$ 
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 - 2017 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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: 5 avril 2017
	Assemblée du: 8.1
	Recommandation: D'ADJUGER à «Construction Morival Ltée», un contrat pour la réfection des équipements produits pétroliers et huiles usées ainsi que l'installation de dispositifs anti-refoulement au CT Legendre au montant de 1 548 850,80 $, plus les taxes de 231 940,41 $, pour un montant maximum de 1 780 791,21 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5646-01-17-62, 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.
	montant total: 1780791.21
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre de son programme d'immobilisation, la STM prévoit investir au cours des prochaines années dans ses installations et ses équipements. La rénovation de ses actifs est une condition de base pour fournir une offre de service de qualité.  Ainsi, pour maintenir les systèmes fonctionnels et respecter les normes en vigueur, des travaux doivent être exécutés aux installations pétrolières et huiles usées au Centre de transport Legendre. Ces travaux consistent notamment à remplacer diverses composantes telles que le réservoir d'huiles usées, la tuyauterie, les pompes, le filage et les couvercles de réservoirs de diésel ainsi qu'à installer des nouveaux systèmes de contrôle.  De plus, la STM doit mettre à niveau le réseau d'eau potable. À cet effet, des modifications à la tuyauterie d'eau potable doivent être apportées pour pouvoir installer un réseau d'eau industrielle et un réseau d'eau potable, procéder à l'installation de dispositifs anti-refoulement (ci-après DAR) et modifier les chambres à vannes pour permettre l'installation de compteurs d'eau.  
	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: 17
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: En plus des deux piliers nommés ci-dessus, le pilier "réduire notre empreinte écologique" est également ajouté. Les travaux visent à faire la réfection des installations pétrolières en fin de vie utile et rendre les installations de la STM conformes à la réglementation environnementale. Les nouvelles installations vont permettre de réduire notre empreinte environnementale conformément au  chantier 5 du Plan DD et au système de gestion environnementale. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT - CONSTRUCTION ET PROJETS MAJEURS
	Préparé par – nom: Isabelle Darsigny
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5646-01-17-62  (Adjudication)Titre de l’A.O.: Réfection équipements produits pétroliers et huiles usées ainsi que l'installation de dispositifs anti-refoulement au CT Legendre
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 551140
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500514
	Ordre2: 500641
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-160
	Reglement2: R-164
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1133641.31
	Montant2: 647149.9
	Montant3: 
	Montant _total: 1780791.21
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1548850.8
	Btotal: 77442.54
	Ctotal: 154497.87
	Dtotal: 1780791.21
	Etotal: 154691.47
	Ftotal: 1626099.74
	Subvention: Subvention: Suite à une évaluation du dossier, le projet de réfection des équipements pétroliers et celui d'installation de dispositifs anti-refoulement pour le centre de transport Legendre sont tous deux admissibles à une subvention selon les modalités du programme SOFIL. Deux demandes de subvention distinctes seront déposées sous peu au MTMDET, qui confirmera ces qualifications.Financement: L'imputation 1 de la présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-160 (Programme de réfection des équipements pétroliers et d'huiles usées), tandis que l'imputation 2 sera financée par le règlement d'emprunt R-164 (Programme d'installation de dispositifs anti-refoulement et de tuyauterie pour compteurs d'eau) qui ont été tous deux dûment autorisés par l'ensemble des instances. 
	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: Le remplacement du réservoir d'huile usée, de couvercles de réservoirs de diésel et diverses composantes ainsi que l'installation de nouveaux systèmes de contrôle permettent de réduire et prévenir les risques de déversements accidentels et de contamination des sols et de l'eau souterraine.   D'autre part, l'installation de DAR et la modification des chambres à vannes pour préparer l'installation de compteurs d'eau permettront de se conformer à la réglementation de la RBQ et municipale, et permettront de mesurer la consommation d'eau potable de la STM et de réduire les risques de contamination du réseau d'eau public.    
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5646-01-17-62
	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: [01]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: [ ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	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 17 janvier 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 14 février 2017. Le marchéAucun appel d'intérêt ni étude de marché n'a été complété, car le marché d'entrepreneur général et de spécialiste en équipement de produits pétroliers est relativement vaste et connu dans la province du Québec. Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux. Vingt-six (26) entreprises ont été contactées pour les informer de la parution de cet appel d'offres. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix sept (17) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont quatre (4) sont conformes. La plupart des entreprises s'étant procuré les documents d'appel d'offres sont des sous-traitants. Le plus bas soumissionnaire, soit Construction Morival Ltée, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires) Le 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. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 781 767,58 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 1 780 791,21 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 976,37 $ (0,05% favorable).   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: s/o
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Ingénierie, infrastructures et projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: DIRECTEUR EXÉCUTIF
	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: [Contribuer à la planification du territoire.]
	Chantier Développement durable 2: [Agir en employeur responsable.]
	A2019: 
	A2018: 
	A2017: 1548850.8
	B2019: 0
	B2018: 0
	B2017: 77442.54
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 154497.8673
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 1780791.21
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 154691.47
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 1626099.74


