
Recommandation-acquisition –  2015

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 Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Avis des affaires juridiques   

Analyse des prix  

Analyse technique  

Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

Liste des soumissionnaires  

Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes
 note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

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 


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.2
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: De participer à une demande commune de soumissions publiques avec la Ville de Montréal pour la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées pour une durée de cinq (5) années consécutives de 2015 à 2019, conformément aux termes de l'article 108 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q. c. S-30.01). D'approuver l'adjudication des contrats d'acquisition de sel de déglaçage de la chaussée pour la STM, par l'instance appropriée de la Ville de Montréal.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 949262.92
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Chaîne d'approvisionnement
	Requérant - nom: Line Boucher
	Requérant - titre: Directrice
	Direction exécutive responsable: Ress. humaines et serv. partagés
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur Exécutif

	Exposé du besoin: Depuis 1989, la Société s'est jointe à plusieurs autres municipalités afin d'effectuer une démarche conjointe d'achat de sel de déglaçage régulier en vrac. La Ville de Montréal a le mandat de coordonner cette démarche et de s'assurer que le fournisseur respecte les exigences contractuelles.  La résolution CA-2010-108 couvrant les cinq (5) années de 2010 à 2014 s'est terminée avec la commande pour l'hiver 2014-2015 émise en octobre dernier. Les prévisions ont été réévaluées par la Division Gestion des matières, entreposage et distribution de la chaîne d'approvisionnement.  Le besoin annuel a été estimé à environ 2 000 tonnes métriques de sel pour les opérations de déglaçage des entrées de métro, terrains de stationnement et autres propriétés de la Société.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 03/03/2015
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises invitées: 0
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 0
	Nombre de soumissions déposées: 0
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: N/A
	Démarche et conclusion: Participer à un appel d'offres public conjoint afin de profiter d'économies d'échelles et nous assurer une garantie d'approvisionnement à un prix compétitif pour la période visée.  Le coût estimé pour les cinq (5) prochaines années est de 949 262,92 $, incluant les taxes. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Gérard Leong
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: Dossier 4994-02-15-54: Participation aux appels d'offres publics de la Ville de Montréal pour le sel de déglaçage de la chaussée pour une période de 5 ans, de 2015 à 2019 inclusivement.
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 949262.92
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 949262.92
	periode couverte premier jour: [15]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Atotal: 825625.5
	Btotal: 41281.275
	Ctotal: 82356.143625
	Dtotal: 949262.918625
	Etotal: 82459.346813
	Ftotal: 866803.571813
	Subvention: N/A
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Suite de la rubrique "Démarche et conclusion": Historique d'adjudication Contrat : STM-3773-02-10-18Nature de l'autorisation : Contrat de base (adjudication)Résolution : CA-2010-108       Période couverte : septembte 2010 à mai 2015                                                                                                          Période              Adjudicataire                        Montant autorisé TTI (avant contingence) :        171 504.00 $        2010-2011          Technologie de dégivrage Cargill Ltée                                                                            131 677.00 $        2011-2012          Mines Seleine inc.                                                                            118 319.00 $        2012-2013          Technologie de dégivrage Cargill Ltée                                                                            116 336.00 $        2013-2014          Technologie de dégivrage Cargill Ltée                                                                            164 800.00 $        2014-2015          K+S Sel Windsor Ltée                                                              Total      702 636.00 $  La présente recommandation vise à mandater la Ville de Montréal pour adjuger des contrats, chaque année, au nom de la STM, suite à des appels d'offres publics et ce, pendant cinq (5) années consécutives.
	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: 
	A2015: 27520.85
	B2015: 1376.0425
	C2015: 2745.2047875
	D2015: 31642.097287
	E2015: 2748.64489375
	F2015: 28893.45239325
	A2016: 165125.1
	B2016: 8256.255
	C2016: 16471.228725
	D2016: 189852.583725
	E2016: 16491.8693625
	F2016: 173360.7143625
	A2017: 632979.55
	B2017: 31648.9775
	C2017: 63139.7101125
	D2017: 727768.237613
	E2017: 63218.83255625001
	F2017: 664549.4050567499
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4994-02-15-54


