
 

 (Version du 10 juillet 2019 – 10h00 ─ Sanexen) 

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT 

LA RÉALISATION DU PROJET DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE 

DU SITE LES CARRIÈRES RIVE-SUD INC. 

 

 

ENTRE : SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC., personne morale 

de droit privé, ayant une place d’affaires au 9935, rue de Châteauneuf, 

entrée 1 – bureau 200, à Brossard (Québec) J4Z 3V4, agissant et 

représentée par son vice-président exécutif adjoint, monsieur Jacques 

Dion, dûment autorisé à signer le présent protocole d’entente aux termes 

d’une résolution du conseil d’administration adoptée le 2 juillet 2019, dont 

une copie certifiée conforme est jointe comme annexe 1; 

 

 (ci-après, le « Maître d’œuvre ») 

 

ET : VILLE DE BOUCHERVILLE, personne morale de droit public, ayant une 

place d’affaires en son hôtel de ville au 500, rue de la Rivière-aux-Pins, à 

Boucherville (Québec), J4B 2Z7, agissant et représentée par son maire 

suppléant, M. Raouf Absi, et sa greffière, Me Marie-Pier Lamarche, tous 

deux dûment autorisés à signer le présent protocole d’entente aux termes 

d’une résolution adoptée lors d’une séance du conseil tenue le 

9 juillet 2019, dont une copie certifiée conforme est jointe comme 

annexe 2; 

 

 (ci-après, la « Ville ») 

 

 

ATTENDU que le Maître d’œuvre a obtenu un contrat unique et exclusif de la part de 

Les Carrières Rive-Sud inc. qui est propriétaire des lots 1 912 214 et 1 912 265 du 

cadastre du Québec, situés dans le territoire de la Ville tel que décrit à l’annexe 3; 

ATTENDU qu’une carrière a déjà été exploitée il y a plusieurs années sur le 

lot 1 912 265 du cadastre du Québec (ci-après, le « Site »), que, par la suite, une partie 

dudit Site a été utilisée par une entité autre que Les Carrières Rive-Sud inc. et le Maître 

d’œuvre pour l’enfouissement de matériaux secs, de matières résiduelles et de déchets 

toxiques et que ces activités ont cessé depuis de nombreuses années; 

ATTENDU que le Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (ci-après le « Ministre ») a autorisé la réhabilitation du Site par le biais de 

l’approbation du plan de réhabilitation jointe à l’annexe 4 (ci-après le « Plan de 

réhabilitation ») daté du 3 juillet 2015 et émis conformément à la Loi sur la qualité de 

l’environnement (RLRQ, c. Q-2) (ci-après la « LQE »); 
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La Ville et le Maître d'œuvre s'engagent à aviser l'autre partie de la signature 

d'une promesse de cession du Site à la Ville par Les Carrières Rive-Sud inc., 

dans les cinq (5) jours suivant le moment où ils seront avisés d'une telle 

signature. 

A défaut de la signature d'une telle promesse de cession par Les Carrières Rive
Sud inc. d'ici au 30 septembre 2019, le présent protocole deviendra nul et non 

avenu. 

16. Entrée en vigueur

A moins d'indication contraire et sous réserve de l'article 15 du protocole, les 

dispositions du présent protocole d'entente entrent en vigueur le jour de sa 

signature par toutes les parties ou deux (2) jours suivant l'envoi de l'avis prévu à 

l'article 15 du protocole, selon la première des deux éventualités. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES SIGNENT 

À BROSSARD, LE 17 JUILLET 2019, 

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC., 

par : Jacques Dion 

Vice-président exécutif adjoint 

À BOUCHERVILLE, LE t<o jol \\eA Zô l °l ·

VILLE DE BOUCHERVILLE 

par Me Marie-Pier Lamarche 

Greffière 

Signature volontairement retirée
pour fins de publication. 

Signature volontairement retirée
pour fins de publication. 

Signature volontairement retirée
pour fins de publication. 

par: 

Maire suppléant  
M. Raouf Absi  



ANNEXE 1 

Résolution du conseil d'administration 

de Sanexen Services Environnementaux inc. 



SANE )',EN 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DE RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 

ADOPTÉE LE 4 OCTOBRE 2018 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

« QUE la Société soit, et elle est par les présentes, autorisée à signer, avec la Ville de Boucherville 

(la« Ville»), le protocole d'entente concernant la réalisation du projet de réhabilitation 

environnementale du site Les Carrières Rive-Sud, le tout selon les modalités prévues au projet de 

protocole d'entente soumis aux administrateurs aux fins d'approbation; 

QUE le projet de protocole d'entente devant intervenir entre la Société et la Ville soit, et il est par les 

présentes, approuvé; 

QUE Monsieur Jacques Dion, directeur général du projet, soit, et il est par les présentes, autorisé à signer 

le protocole d'entente substantiellement en les mêmes formes et teneur que le projet de protocole 

d'entente approuvé aux mêmes termes de la présente résolution et à procéder à sa publicité au bureau 

de la publicité des droits appropriés, le cas échéant; 

QUE tout administrateur ou dirigeant de la Société soit, et il est par les présentes, autorisé à signer tout 

autre document et à faire toute chose nécessaire ou utile, à son entière discrétion, afin de donner effet à

la présente résolution. » 

CERTIFICATION 

Je, Réjean Loiselle, secrétaire-adjoint de Sanexen Services Environnementaux inc., certifie que ce qui 

précède est une copie conforme d'une résolution adoptée par les administrateurs le 4 octobre 2018, et 

qu'elle demeure inchangée et toujours en vigueur. 

9935, rue de Châteauneuf, entrée 1, bureau 200, Brossard (Québec) J42 3V4 

r 450 466 2123 ·• 450 466 2240 info@sanexen.com 

« Signature volontairement retirée pour fin de publication »



SANEXEN 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 

R�SOlUTION DU CONSEIL D'ADMIN1ISTRATlON 

.SANEX'EN 5'ERVfCES ENVIRONNEMENTAUX IN1C. 

ADOPTÉE LE 4 OCTOBRE 2018 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU 

« QUE les dirigeants de la Société énoncés ci-dessous soient et ils sont par les présentes autorisés à 
signer pour et au nom de la Société ou à mandater par écrit toute personne à signer pour et au nom de 
la Société toute soumission que la direction de la Société juge appropriée de déposer dans le cadre des 
activités normales de la Société. 

Sylvain Boissonneault Vice-président, Intégration 

Benoît Côté Vice-président, Aqua-Pipe 

Jennifer Guyot Vice-présidente, Environnement, santé et sécurité et Amélioration continue 

Réjean Loiselle Vice-président, Financ�s et trésorier 

Jean Paquin Vice-président, Technologie 

Éric Sauvageau Vice-président, Exécutif» 

CERTIFICATION 

Je, Réjean Loiselle, secrétaire-adjoint de Sanexen Services Environnementaux inc., certifie que ce qui 
précède est une copie conforme d'une résolution adoptée par les administrateurs le 4 octobre 2018 et 
qu'elle demeure inchangée et toujours en vigueur. 

SIGNÉE à Brossard ce -Z ,.J,.1, Uf f :JtJ \ (\. 

9935, rue de Châteauneuf, entrée 1, bureau 200, Brossard (Québec) J4Z 3V4 

r 450 466 2123 F 450 466 2240 info@sanexen.com 

w ..:t • � -- ,.. Il 

« Signature volontairement retirée pour fin de publication »







Boucherville 

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBERATIONS 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal 
de Boucherville tenue le 9 juillet 2019 à 14h00 à l'hôtel de ville de 
Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, sous la 
présidence de monsieur le maire. 

SONT PRÉSENTS 

M. Jean Martel, maire

Mme Isabelle Bleau, conseillère 
M. Raouf Absi, conseiller
Mme Jasée Bissonnette, conseillère
M. François Desmarais, conseiller
Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère

EST ABSENTE 

Mme Anne Barabé, conseillère 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Mme Marie-Pier Lamarche, greffière 
M. Roger Maisonneuve, directeur général

1. D'approuver le Protocole d'entente concernant la réalisation du
projet de réhabilitation environnementale du site Les Carrières
Rive-Sud Inc. entre Sanexen Services Environnementaux Inc. et la
Ville de Boucherville;

2. D'autoriser le maire ou la maire suppléant et la greffière ou
l'assistante greffière à signer tous documents pour donner effet à
la présente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
DE LA RÉSOLUTION No 190709-E-4 





Les Carrières Rive-Sud Inc. (CRS) 
3410, rue Peel, bureau 302 
Montréal (Québec) H3A 1W8 

Montréal, le 12 janvier 2017 

Monsieur Roger Maisonneuve 
Directeur général 
Ville de Boucherville 
500, rue de la Rivière-aux-Pins 
Boucherville (Québec) J4B 2Z7 

Objet : Convention CRS/SANEXEN, réhabilitation de l'ancienne carrière Landreville 

Monsieur, 

Nous vous confirmons par la présente avoir signé une convention avec la compagnie Sanexen. 
Les personnes-contacts chez Sanexen sont messieurs Bernard Meunier, Directeur principal
Environnement, et Éric Sauvageau, Vice-Président Environnement. 

Par cette convention, Sanexen agira à titre d'unique et exclusif Maître d'œuvre pour la 
réhabilitation de l'ancienne carrière Landreville, tel qu'autorisé par le MDDELCC*, et cela, en 
respectant les lois et règlements qui gouvernent cette réhabilitation. C'est-à-dire que Sanexen 
est responsable du site tout au long de la mise en œuvre du Plan de réhabilitation 

La convention prévoit que les décisions jugées nécessaires à la réhabilitation du site sont prises 
par Sanexen 

La convention prévoit que Sanexen se porte garant pour l'entièreté des responsabilités légales 
et financières en lien avec les opérations et les autres décisions qu'elle prend, que la 
responsabilité soit sur le plan civil ou opérationnel. La présente lettre rend caduque toute autre 
convention, entente ou contrat de même nature, (Maître d'œuvre), qui aurait pu survenir 
précédemment entre CRS et d'autres parties. 

En espérant que cela corresponde à vos attentes, nous vous prions, Monsieur, de recevoir 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

*Ministère du Développement durable, de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques

« Signature volontairement retirée pour fin de publication »





VALIDITÉ 

Les soussignés déclarent être tous les administrateurs de « LES CARRIÈRES
RIVE-SUD INC. » et, par conséquent, ses seuls administrateurs habiles à voter sur la 
présente résolution. En conséquence, cette résolution, signée par les soussignés, a la 
même valeur que si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil 
d'administration, et ce conformément à la Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-
31.1. 

LES CARRIÈRES RIVE-SUD INC. 

« Signature volontairement retirée pour fin de publication »








































