
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 5.2
	Assemblée du: 8 novembre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Labre et associés, arpenteurs-géomètres inc.», un contrat de services professionnels d'arpentage, pour la période du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2022, au montant de 1 736 646,05$, plus les taxes de 260 062,75 $, pour un montant maximum de 1 996 708,80 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5764-04-17-69, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  
	montant total: 1996708.8
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre des programmes du Bureau de projets Équipements fixes Métro (BPÉFM), notamment Réno-Systèmes et programme Accessibilité métro, des services professionnels spécialisés en arpentage sont requis pour effectuer les interventions nécessaires pour réaliser les différents livrables, notamment pour le remplacement ou la remise à neuf des équipements fixes en fin de vie utile du métro et pour rendre accessibles des stations du métro pour la clientèle à mobilité réduite, contribuant ainsi à améliorer l'expérience client.  Ce champ d'expertise couvre notamment les relevés d'infrastructures et des éléments architecturaux, la production de plans et descriptions techniques des sites sur lesquels la STM vise à réaliser des travaux de construction ainsi que l'émission de certificats de localisation.   Ces relevés, plans et descriptions techniques des infrastructures sont requis afin d'assurer la qualité et la conformité des projets réalisés par le BPEFM. Ces mêmes services sont aussi requis pour les projets Complexe Crémazie et Centre de transport Bellechasse.
	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: 16
	Nombre de soumissions déposées: 6
	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: Dans la grille d'évaluation des soumissionnaires, au critère «organisation de la firme», le soumissionnaire doit démontrer qu'il a mis en place des gestes, des activités ou des actions pour préserver l'environnement ou sociéconomiques qui mettent en valeur son implication envers le développement durable. En demandant les gestes mis de l'avant par les soumissionnaires, la STM vise à réduire son empreinte environnementale et accroître ses retombées sociales sur toute sa chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Joliane Picard Lepage
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5764-04-17-69  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels en arpentage
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: Voir annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: Type U
	Ordre2: 210100
	Ordre3: Voir annexe
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: R-168
	Reglement3: Voir  annexe
	Reglement_total: 
	Montant1: 1283943.63
	Montant2: 523056.42
	Montant3: 189708.73
	Montant _total: 1996708.78
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1736646.05
	Btotal: 86832.29999999999
	Ctotal: 173230.44
	Dtotal: 1996708.79
	Etotal: 173447.53
	Ftotal: 1823261.26
	Subvention: R-149Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-systèmes - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET*, une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.  *MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports.
	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: R-165Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-165 (Capacité électrique poste 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.R-168Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-168 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, ce projet a été ciblé pour une demande de subvention selon les modalités du programme régulier (PAGTCP) et  le Fonds pour les infrastructures du transport en commun (FITC). Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET* qui confirmera cette qualification.R-143Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-143 (Reconstruction du complexe Crémazie) qui a été dûment autorisée par l'ensemble des instances.Subvention: Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET* le 22/09/2016 dans le cadre du programme SOFIL 3. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET*. *MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports.
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5764-04-17-69
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20482.
	periode couverte dernier jour: [07]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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 mai 2017, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères d'évaluation détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5764-04-17-69 (Résolution CA-2017-141). La composition du comité de sélection a été autorisée le 20 avril 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 29 juin 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 24 août 2017. Le marchéLe marché se compose de plusieurs entreprises offrant des services professionnels d'arpentage dans le domaine de la construction.Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de 12 mois chacune.
	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'adjudicationSeize (16) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre conforme, suite à l'ouverture de l'enveloppe no 1. Parmi les soumissionnaires conformes, quatre (4) ont obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 %. Suite à l'ouverture de l'enveloppe no 2, trois (3) soumissionnaires sont conformes.Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada - province de Québec.Règle d'adjudicationComme le prévoit 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 «Labre et associés, arpenteurs-géomètres inc.». EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 975 874,36 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 736 268,52 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 1 239 605,84 $ (toutes taxes incluses), soit 41,7 % favorable par rapport à l'estimation de contrôle. Cet écart s'explique par le fait que les taux horaires pour les services utilisés par l'estimation de contrôle étaient basés sur les taux horaires d'historique de contrat et les tarifs suggérés par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur Exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	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: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 1250864.05
	A2018: 378368.55
	A2017: 107413.45
	B2019: 62543.2025
	B2018: 18918.4275
	B2017: 5370.6725
	C2019: 124773.6889875
	C2018: 37742.2628625
	C2017: 10714.4916375
	D2019: 1438180.9425
	D2018: 435029.2375
	D2017: 123498.6125
	E2019: 124930.05
	E2018: 37789.56
	E2017: 10727.92
	F2019: 1313250.8924999998
	F2018: 397239.6775
	F2017: 112770.6925


