
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.1

$ 
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 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 5.7
	Assemblée du: 7 juin 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme «Cima + s.e.n.c.», un contrat de services professionnels pour la réalisation d'une étude pour feux prioritaires pour bus, pour un montant maximum de 400 000,00 $, plus les taxes de 59 900,00 $, pour un montant maximum de 459 900,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5715-02-17-62 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: 459900
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM a pour objectif d'accroître la qualité des services de transport collectif auprès de sa clientèle. La volonté d'améliorer les déplacements des autobus se traduit par la proposition de nouvelles voies possédant des mesures préférentielles pour bus (ci-après "MPB") sur les axes à fort achalandage. L'implantation de ces mesures permet à la STM dans un premier temps d'améliorer le service à la clientèle en optimisant les temps de parcours et en maintenant la ponctualité du service des autobus et, dans un deuxième temps de hausser la compétitivité et favoriser le transport en commun .  Dans cette optique, la STM a mis en place, précisément en 2008, le Programme MPB en collaboration avec la Ville de Montréal.  Dans le cadre de la mise en place du Programme MPB, la STM et la Ville de Montréal bénéficieront à terme de MPB sur un réseau de 375 km de voies.  Les MPB comprennent notamment des voies réservées et des feux prioritaires pour les autobus sur près de 1000 intersections. Les besoins reliés à la présente recommandation sont la réalisation d'une étude pour l'installation de feux prioritaires (feux chandelles) pour autobus sur des axes spécifiques du réseau de la STM. Les prévisions des besoins ont été évaluées par le département de Planification et développement des réseaux. La présente recommandation vise l'adjudication d'un contrat pour la réalisation d'une étude visant la mise en place de feux prioritaires sur dix-huit (18) axes du réseau de la STM.
	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: 11
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Contribution à la planification du territoireLes MPB permettent de réduire le temps de parcours, de prioriser les autobus sur les voies réservées et ainsi maintenir une ponctualité du service des autobus et augmenter le confort des usagers.Réduire notre empreinte écologiqueLes MPB évitent l'émission de gaz à effet de serre de plusieurs milliers par km.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Préparé par – nom: Isabelle Darsigny
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5715-02-17-62 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la réalisation d'une étude pour feux prioritaires pour bus
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551130
	Compte2: 551130
	Compte3: voir annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: 300555
	Ordre2: 300535
	Ordre3: voir annexe
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-015-2 (CA-113)
	Reglement2: R-015-2 (CA-113)
	Reglement3: R-015-2 (CA-113)
	Reglement_total: 
	Montant1: 45254.16
	Montant2: 15055.98
	Montant3: 399589.86
	Montant _total: 459900
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 400000
	Btotal: 20000
	Ctotal: 39900
	Dtotal: 459900
	Etotal: 39950
	Ftotal: 419950
	Subvention: SubventionSuite à une évaluation du dossier, cette étude est un préalable à la réalisation de ces projets qui ont été ciblés pour une subvention selon les modalités du programme en vigueur régulier PAGTCP. Cette étude est généralement reconnue par le MTMDET lors du dépôt de la demande de subvention faite par axe.  Ces qualifications devront être confirmées par le MTMDET. Advenant le refus d'un projet, le coût de l'étude du projet sera imputé à l'exploitation. Des demandes de subvention finale seront déposées au MTMDET d'ici peu.    
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: FinancementLa présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt CA-113, modifié par le R-015-2 (Financement de projets d'implantation de mesures préférentielles pour bus («MPB»)) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5715-02-17-62 - Serv. prof. pour la réalisation d'une étude pour feux prioritaires pour bus
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 3 décembre 2014, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5715-02-17-62 (Résolution CA-2014-316). La composition du comité de sélection a été autorisée le 31 mars 2017, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et règlement interne R-062 de la STM, par le Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques.Un 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 14 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 avril 2017.Le marchéLes firmes susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des firmes spécialisées en génie conseil.    
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationOnze (11) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre dont sept (7) ont été analysées et sont conformes. Sept (7) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %. Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Cima + s.e.n.c., pour un montant maximum de 459 900,00 $ toutes taxes incluses. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par la STM, est de 229 950,00 $ toutes taxes incluses; le prix soumis de 459 900,00 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 229 950,00 $ (100 % défavorable). La STM a sous-évalué l'envergure des travaux demandés aux soumissionnaires. Aucune comparaison n'est possible puisque les mesures préférentielles pour bus sont propres à chacun des axes visés et sont difficilement comparables entre elles, d'autant plus que ce contrat est un nouveau type de mandat MPB, ciblant uniquement les feux prioritaires.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: s/o
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Trésorier et Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	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: [Réduire notre empreinte écologique.]
	A2019: 40000
	A2018: 200000
	A2017: 160000
	B2019: 2000
	B2018: 10000
	B2017: 8000
	C2019: 3990
	C2018: 19950
	C2017: 15960
	D2019: 45990
	D2018: 229950
	D2017: 183960
	E2019: 3995
	E2018: 19975
	E2017: 15980
	F2019: 41995
	F2018: 209975
	F2017: 167980


