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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.6 GED: 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :Président  (si requis) :

Nom :

DE responsable : DE responsable :

Nom : 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 
Annexes jointes

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2019 - V8.6 

 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2019 2020 2021 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2019 - V8.6 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat STM-4994-02-15-54 pour l'acquisition de sel de déglaçage de la chaussée, afin d'ajouter un montant supplémentaire de 274 504,37 $, plus les taxes de 41 107,03 $ à l'enveloppe déjà autorisée, pour un montant maximum de 315 611,40 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 315611.4
	Exposé du besoin: Dans le cadre de ses opérations, la STM doit effectuer l'épandage du sel pour ses stations de métro, les boucles d'autobus, les stationnements des employés, les centres de transport, les postes de distribution et les postes de ventilation et de distribution, afin de rendre sécuritaire l'accès à ces lieux pour sa clientèle et ses employés. Les hivers québécois ont tendance à être hâtifs et persistants sans compter les chutes abondantes de neige, le verglas, la pluie glaçante et les vents forts. Ces hivers ont un impact direct sur la consommation à la hausse pour le sel de déglaçage. Il est requis d'augmenter l'enveloppe budgétaire afin de ne pas impacter les opérations de déglaçage.
	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 de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: En maintenant et en prévoyant la sécurité des usagers, la STM agit en tant qu'entreprise responsable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPL
	Objet: STM-4994-02-15-54Augmentation d'enveloppe pour le sel de déglaçage de la chaussée 
	Centre1: 84500
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 563770
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 315611.4
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 315611.4
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 274504.37
	Btotal: 13725.22
	Ctotal: 27381.81
	Dtotal: 315611.4
	Etotal: 27416.129999999997
	Ftotal: 288195.27
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-4994-02-15-54
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	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: [ ]
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: L'enveloppe budgétaire autorisée au mois d'avril 2015 pour l'acquisition de sel de déglaçage de la chaussée sera insuffisante pour réaliser l'épandage du sel, soit jusqu'à la fin du contrat prévu le 1 mai 2020. En effet, les derniers hivers ont nécessité une surconsommation de sel pour mener à bien les opérations de déglaçage. Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe Approvisionnement et exploitation de la direction Chaîne d'approvisionnement. Historique d'adjudication Contrat : STM-4994-02-15-54Résolution CA : CA-2015-076Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 949 262,92 $Période couverte par l'autorisation : du 15 septembre 2015 au 1er mai 2020Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataires : K+S Sel Windsor Ltée (2015,2016,2017) Cargill Technologie dégivrave Ltée. (2018)
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 100000
	B2019: 5000
	C2019: 9975
	D2019: 114975
	E2019: 9987.5
	F2019: 104987.5
	A2018: 174504.37
	B2018: 8725.22
	C2018: 17406.81
	D2018: 200636.4
	E2018: 17428.629999999997
	F2018: 183207.77
	Service: CHAÎNE APPROVISIONNEMENT
	Démarche et conclusion: La STM contracte actuellement l'acquisition de sel pour le déglaçage de la chaussée via un appel d'offres regroupé dont le mandataire est la Ville de Montréal. La stratégie d'acquisition utilisée par le mandataire est d'effectuer un appel d'offres annuel.La résolution de la STM était pour permettre la participation à la demande de soumission commune par le conseil d'administration de la STM, lors d'une séance tenue le 1er avril 2015 (Résolution CA-2015-076).La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire d'un montant de 315 611,40 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 264 874,32 $ toutes taxes incluses.
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Frechette
	Direction exécutive responsable: [ s/o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Nom: Line Boucher
		2019-04-24T08:54:33-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-04-24T13:52:27-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Bouchard (Francois.Bouchard@stm.info)(Secret partagé)


		2019-04-24T10:42:37-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Nancy Fréchette (Nancy.Frechette@stm.info)(+1 438-401-0090)


		2019-04-24T16:14:04-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2019-04-24T17:03:11-0400
	ConsignO Cloud Canada (24.114.96.253)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Line Boucher (line.boucher@stm.info)(Secret partagé)


	

		2019-05-02T10:10:40-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-05-02T10:28:06-0400
	ConsignO Cloud Canada (173.242.177.59)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	



