
: 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable DE responsabl

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin  
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin  

Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

cochez si requis

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   201  - V8.7 GED: 

✔

STM-5645-01-17-47

De mandater la Ville de Montréal pour entreprendre pour et au nom de la Société de transport de Montréal (STM) et, s'il y a lieu, 
à l'occasion d'achat unifié qui aurait lieu conjointement avec la Ville de Montréal, toutes les démarches et procédures 
nécessaires, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRLQ. C. S-30.01) pour la 
fourniture de sel de déglaçage pour la période de 2020 à 2025, conformément à l'article 89 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun. 

De mandater la Ville de Montréal pour octroyer à tout fournisseur, pour et au nom de la STM, des contrats pour la fourniture de 
sel de déglaçage pour une période maximale de 5 ans (incluant les périodes en option), conformément aux dispositions de 
la Loi sur les sociétés de transport en commun, et ce pour un montant maximal de1 530 721,80 $ avant taxes. 

D'autoriser un représentant de la Chaîne d'approvisionnement à transmettre par écrit à la Ville de Montréal l'évaluation annuelle 
de sel de déglaçage par la STM pour chaque saison hivernale au cours de la période 2020 à 2025. 

1.759.947,04 Toutes taxes incluses

Nancy Frechette

Planification entretien et infrastructure  S.O.

✔

Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promiseAméliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise

Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

La STM requiert du sel de déglaçage régulier en vrac pour les opérations de déglaçage des entrées de métro, terrains de 
stationnement et autres propriétés de la Société. Depuis 1989, la STM s'est jointe à plusieurs autres arrondissements de la Ville 
de Montréal afin d'effectuer un achat unifié. 

Sur une base annuelle, la Ville de Montréal effectuera toute les démarches et procédures requises pour conclure un contrat pour 
la fourniture de sel de déglaçage régulier et traité. 

Le besoin annuel de la STM est estimé à environ 3 200 tonnes métriques de sel de déglaçage régulier. Le besoin annuel des 
dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de Montréal et de la STM est estimé à environ 200 000 tonnes métriques.

✔
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Objet : 

Processus d’adjudication de contrat nformations sur les soumissions 
Nouve
Renouvellement 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 et conclusion 

Nom : 

Nom : 

Préparé par : 

Service : 

Comité

 

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable S/O 

S/O

Certificat  
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est uridiquement  la 
société 

✔

 STM-5645-01-17-47 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 2020 à 2025 inclusivement.

s/o

✔

S/O S/O

 

s/o  

✔

Cette stratégie d'acquisition permet à la STM de profiter d'économie d'échelle et nous s'assurer d'une garantie 
d'approvisionnement à un prix compétitif pour la période visée. 

Le coût estimé pour les cinq (5) prochaines années est de 1 759 947,04 $, incluant les taxes. 

Historique d'adjudication  
Contrat: STM-4994-02-15-54 
Nature de l'autorisation: Augmentation d'enveloppe, Résolution CA 2019-074 
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 315 611,40 $ 

Contrat: STM-4994-02-15-54 
Nature de l'autorisation: Contrat de base, Résolution CA 2015-076 
Montant autorisé TTI (sans contingence): 949 262,92 $ 

Période couverte par l'autorisation: du 15 octobre 2015 au 15 avril 2020. 

DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable

Une analyse de marché est en cours concernant des produits de déglaçage qui sont plus respectueux de l'environnement. 
Selon les conclusions de cette analyse, une période d'essai est prévue à l'hiver 2019-2020. 
Une analyse de marché est en cours concernant des produits de déglaçage qui sont plus respectueux de l'environnement. 
Selon les conclusions de cette analyse, une période d'essai est prévue à l'hiver 2019-2020. 

APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION

Nathalie Lessard

CHAÎNE APPROVISIONNEMENT

Line Boucher
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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 

– 201  20  20  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)

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

S/O

Subvention financement

Voir suite de la rubrique Subventio

S/O

Certificat  d  

Trésorier : 

✔

 STM-5645-01-17-47 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 2020 à 2025 inclusivement.

161001

1.759.947,40 1.759.947,40

15 10 2020 15 04 2025

287.100,00$

14.355,00$

28.638,23$

330.093,23$

28.674,12$

292.842,00$

14.642,10$

29.210,99$

336.695,09$

29.247,60$

307.447,49$

950.779,80$

47.538,99$

94.840,29$

1.093.159,08$

94.959,14$

998.199,94$

1.530.721,80$

76.536,09$

152.689,51$

1.759.947,40$

152.880,86$

301.419,11$ 1.607.066,54$

✔



Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 7 

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 

✔

 STM-5645-01-17-47 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 2020 à 2025 inclusivement.

✔

Les prévisions ont été évaluées par la division Gestion des matières, entreposage et distribution de la Chaîne 
d'approvisionnement, en collaboration avec le service Entretien des infrastructures. Le besoin annuel a été estimé à environ  
3 200 tonnes métriques de sel pour les opérations de déglaçage des entrées de métro, terrains de stationnement et autres 
propriétés de la Société. 

Les prévisions ont été évaluées par la division Gestion des matières, entreposage et distribution de la Chaîne 
d'approvisionnement, en collaboration avec le service Entretien des infrastructures. Le besoin annuel a été estimé à environ  
3 200 tonnes métriques de sel pour les opérations de déglaçage des entrées de métro, terrains de stationnement et autres 
propriétés de la Société. 

✔

Montant dépensés TTI :        196 244,00 $        2015-2016         K+S Sel Windsord Ltée 
189 228,00 $        2016-2017         K+S Sel Windsord Ltée 
213 608,00 $        2017-2018         K+S Sel Windsord Ltée 
320 124,00 $        2018-2019         Technologie de dégivrage Cargill Ltée 
300 000.00 $ (*)   2019-2020         Technologie de dégivrage Cargill Ltée 

Total  1 219 204,00   $ 

(*) Contrat en cours, montant estimé 
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