
 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 11 avril 2022. 

 
CE-2021-417-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
résiliation du contrat MAS-2022-2388 octroyé à TRICENTRIS – TRI, 
TRANSFORMATION, SENSIBILISATION, d’un commun accord avec 
cette dernière, devant débuter le 15 avril 2022 suivant la résolution 
numéro 156-03-2022 du conseil municipal du 14 mars 2022. 
 
QUE le contrat de gré à gré soit octroyé à TRICENTRIS, LA COOP DE 
SOLIDARITÉ (« La Coop ») pour les services de tri, de conditionnement 
et de mise en marché des matières recyclables, au prix du contrat de 
service, pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, soit une 
somme totale de 534 717,31 $, taxes incluses, conformément à l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE le Contrat de membre utilisateur et le Contrat de service à 
intervenir avec La Coop soient approuvés. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant 
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, le Contrat de membre utilisateur afin de procéder à 
l’adhésion à titre de membre de La Coop, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document y 
afférent. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant 
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le Contrat 
de service à intervenir avec La Coop dans le cadre dudit octroi de 
contrat de gré à gré, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tout document y afférent. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin d’assurer la 
gestion dudit Contrat de service. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-417-REC 
Page 2 

 
QUE le tout soit conditionnel à ce que la Ville de Mascouche procède 
également à la résiliation du contrat MAS-2022-2388. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 avril 2022 (CE spécial) 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Signature d’un contrat de membre et de service pour le tri, le 
conditionnement et la mise en marché des matières recyclables en 
gré à gré avec la coopérative de solidarité Tricentris TRI 
Transformation Sensibilisation, pour la période du 15 avril 2022 au 
31 décembre 2024, pour une dépense de 534 717,31 $ tti. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la Ville de Terrebonne à résilier le contrat MAS-2022-2388 octroyé par appel d’offres public le 14 mars 2022 
à Tricentris TRI Transformation Sensibilisation qui devait débuter le 15 avril 2022 suivant la résolution du conseil 
municipal 156-03-2022; 

D’autoriser l’adhésion et la signature du contrat de membre à la Coopérative de solidarité de Tricentris TRI 
Transformation Sensibilisation et d’autoriser la signature contrat de membre; 

D’autoriser la signature un contrat de service pour le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières recyclables 
en gré à gré avec la coopérative de solidarité Tricentris TRI Transformation Sensibilisation pour la période du 15 avril 
2022 au 31 décembre 2024, pour une dépense de 534 717,31 $ tti et de mandater la Direction des travaux publics pour 
en assurer la gestion; 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel; 

Le tout conditionnement à ce que la Ville de Mascouche procède également à la résiliation du contrat MAS-2022-2388 
puisque nous sommes liés dans l’attribution du contrat faisant partie du même lot. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux 
Directeur général

 

Alain Marcoux 
2022.04.07 
16:30:44 -04'00'
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       RECOMMANDATION 
 
 
  
 
 

Direction responsable Direction générale – Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 avril 2022 (CE spécial) 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Signature d’un contrat de membre et de service pour le tri, le 
conditionnement et la mise en marché des matières recyclables en 
gré à gré avec la coopérative de solidarité Tricentris TRI 
Transformation Sensibilisation, pour la période du 15 avril 2022 au 
31 décembre 2024, pour une dépense de 534 717,31 $ tti. 

 
IL EST RECOMMANDÉ :  
 
D’autoriser la Direction générale à résilier le contrat MAS-2022-2388 octroyé par appel d’offres public le 14 mars 2022 à 
Tricentris TRI Transformation Sensibilisation qui devait débuter le 15 avril 2022 pour une dépense du 606 143,43$ tti; 
 
D’autoriser la Direction générale à adhérer en tant que membre à la Coopérative de solidarité de Tricentris TRI 
Transformation Sensibilisation et d’autoriser la signature contrat de membre; 
 
D’autoriser la Direction générale à signer un contrat de service pour le tri, le conditionnement et la mise en marché des 
matières recyclables en gré à gré avec la coopérative de solidarité Tricentris TRI Transformation Sensibilisation pour la 
période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, pour une dépense de 534 717,31 $ tti et de mandater la Direction des 
travaux publics pour en assurer la gestion; 
 
Le tout conditionnement à ce que la Ville de Mascouche procède également à la résiliation du contrat MAS-2022-2388 
puisque nous sommes liés dans l’attribution du contrat faisant partie du même lot. 
 
 

 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Alain Marcoux 
 Directeur général 

 
 







 

Alain Marcoux 
2022.04.07
16:31:40 -04'00'
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