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SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

Recommandation  Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
Recommandation  Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable  Subvention

Objet :


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


	Objet: Appel d’offres STM-5693-02-17-87 (Adjudications) Titre de l’appel d’offres : Fourniture d'équipements poste de district
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationPour le Bloc A, l'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par le Bureau de projets Équipements fixes Métro, est de 9 514 545,19 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 5 488 676,55 $ (toutes taxes incluses) et est donc inférieur de 4 025 868,64 $ (toutes taxes incluses), soit 42,31 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique principalement par une surévaluation de la plupart des composants des postes de district. Cette estimation est basée sur les données d'un contrat dans le cadre de la Réfection du PD Snowdon dont les caractéristiques des équipements diffèrent. Pour le Bloc B, l'estimation de contrôle pour ce contrat, réalisée par le Bureau de projets Équipements fixes Métro, est de 489 793,50 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la plus basse soumission conforme est de 390 915,00 $ (toutes taxes incluses) et est donc inférieur de 98 878,50 $ (toutes taxes incluses), soit 20,19 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart peut s'expliquer par le fait que l'estimation est basée sur les données d'un contrat pour la fourniture d'appareillage pour la réhabilitation du poste Providence en incluant une majoration importante pour tenir compte de l'actualisation de coûts et des frais inhérents aux tests d'homologation des équipements.     
	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: Imputation 2 : Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-165 (Augmentation de la capacité électrique du poste de district Legendre) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible pour une subvention au comptant provenant de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL). Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification. Imputations 3 et 4 :Ces imputations seront financées par le budget d'exploitation de la STM.  


