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RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE L’EX-CARRIÈRE LANDREVILLE 
Sanexen ouvre son site au comité de vigilance 

Boucherville, 29 août 2018. Quelque 40 représentants du milieu, essentiellement des membres du 
comité de vigilance et des voisins immédiats, ont eu droit à une visite guidée des opérations du projet 
de réhabilitation environnementale de l’ex-carrière Landreville, dont le maître d’œuvre est Sanexen 
Services environnementaux inc.  

Pour l’occasion, un autobus a été loué 
permettant ainsi de faire le tour du site et de 
ses environs en parcourant le trajet typique 
emprunté par un camion venant livrer les 
matériaux de remblayage. À plusieurs 
endroits du trajet des arrêts explicatifs ont 
été effectués permettant de décrire 
l’ensemble de l’exploitation du chantier, de 
l’entrée à la sortie.  

La visite a aussi permis de faire le point sur l’avancement des travaux. Depuis le 6 août dernier, ce 
sont approximativement 76 500 tonnes métriques de sols qui ont été mises en place sur 
l’ancien dépotoir en vue de confiner les déchets et de les sécuriser au plan environnemental. 

Rappelons qu’un protocole d’entente sera conclu sous peu entre la ville de Boucherville et Sanexen 
lequel prévoit les différents éléments du projet visant à gérer les impacts potentiels sur la qualité de 
vie et l’environnement tout en assurant la sécurité de la population. 

Les travaux de réhabilitation environnementale, commandés par le propriétaire du site Les Carrières 
Rive-Sud inc. (CRS), dureront un maximum de 7 ans. Il est prévu que le terrain soit éventuellement 
transformé en parc au bénéfice de la collectivité.  

Le comité de vigilance, formé en avril dernier, en est à sa 4e rencontre et restera actif tout au cours 
du projet de réhabilitation du site de CRS. Les principaux éléments abordés aux rencontres portent 
sur la qualité de l’eau, la gestion des nuisances potentielles et la sécurité routière sur le chemin 
d’Anjou, voie principale d’accès au site. Siègent sur le comité des résidents voisins du site, des 
représentants d’organismes régionaux à caractère environnemental ainsi que des représentants de 
la ville de Boucherville et de Sanexen.  
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