
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDENDA 
 

CONTRAT DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE FARNHAM 
 
 

ET 
 
 

SANI-ÉCO INC. 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



Addenda  1 

  

  

 

ENTENTE 

 

ENTRE 

VILLE DE FARNHAM, corporation, ayant son siège social au 477, rue de l'Hôtel-de-Ville à Farnham, 
Québec, J2N 2H3, représentée aux présentes par le maire M. Patrick Melchior et la greffière 
Mme Marielle Benoit, dûment autorisés à l'effet des présentes en vertu de la résolution 2020-504 
adoptée par le conseil de ladite Ville de Farnham, à une assemblée tenue le 8 septembre 2020. 
 

ET 
 
SANI-ÉCO INC., société par actions dûment constituée et régie par la Loi sur les sociétés par 
actions, domiciliée au 530, rue Édouard, Granby, Québec, J2G 3Z6, représenté aux termes des 
présentes par son signataire dûment autorisé tel qu’il le déclare. 
 
Ci-après collectivement désignés les "Parties". 
 

 
CONSIDÉRANT que l’industrie du recyclage au Québec vit présentement une crise sans précédent; 
 
CONSIDÉRANT que les marchés internationaux se ferment et sont de plus en plus exigeants quant 
à la qualité des matières recyclables transmises; 
 
CONSIDÉRANT qu’au Québec, cette situation se répercute notamment par une augmentation 
importante des coûts pour les municipalités, une diminution de l’offre de services, et même, dans 
certains cas, par la fermeture de centres de tri; 
 
CONSIDÉRANT le caractère imprévisible de la situation actuelle en rapport avec les conditions 
initiales au moment de contracter;  
 
CONSIDÉRANT l’urgence de convenir d’une solution entre les parties, notamment car le traitement 
des matières recyclables est un service essentiel aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de revoir et de mettre à jour certains éléments du contrat entre les 
parties, afin de s’adapter à la situation, et pour pouvoir assurer la qualité du service et la réalisation 
des objectifs de récupération;   
 
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
 
Article 1 Définitions 

 
Aux fins du présent addenda, le mot suivant signifie : 
 

Rejets 
Les matières recyclables pour lesquelles il n’y a aucun marché à l’heure actuelle.  Il s’agit 
des matières recyclables qui ne sont pas valorisables ou qui ne sont pas acceptées en 
raison de leur état ou de leur qualité.  
 

Article 2 Prix unitaire forfaitaire 

 
2.1 Les parties fixent un nouveau prix unitaire forfaitaire à 85 $ la tonne métrique, plus 

les taxes applicables, pour le traitement des matières recyclables.  Il s’agit d’un prix 
fixe, qui inclut tous les services, dont l’administration et la disposition des éventuels 
rejets jusqu’au taux maximal prévu à l’article 4.  

 
Ce prix est applicable pour toute la durée restante du contrat incluant les 
renouvellements prévus à l’entente initiale, le cas échéant.  Les parties conviennent 
qu’il ne pourra pas être modifié à nouveau pour tenir compte d’éventuelles 
modifications aux conditions du marché des matières recyclables.  

 
2.2 Ce prix sera applicable à compter de la date d’autorisation de contracter par la 

ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.  
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Article 3 Indemnité pour excédents de rejets 
 

3.1 Malgré ce qui précède, un montant forfaitaire de 15 $ la tonne métrique, plus les 
taxes applicables, sera versé à Sani-Éco inc. par la Ville de Farnham pour 
compenser les excédents de rejets facturés depuis le 1er janvier 2020. 

 
Ce montant s’établira de la manière suivante : 

 

Montant forfaitaire 
pour compenser 
les excédents de 
rejets (A) 

Nombre de tonnes métriques de matières 
recyclables traitées entre le 1er janvier 
2020 et la date d’autorisation de l’addenda 
par la ministre (B) 

Coût (A x B) 

15 $ (Inscrire le nombre de tonnes) 914,36 

 Montant forfaitaire avant taxes 13 715,40 $ 

 TPS 685,77 $ 

 TVQ 1 368,11 $ 

 Montant forfaitaire taxes incluses 15 769,28 $ 

 
3.2 En contrepartie de ce montant forfaitaire, Sani-Éco inc. donnera quittance totale, 

complète et définitive à la Ville de Farnham quant à toute réclamation pour le 
traitement, l’administration et l’élimination des excédents de rejets facturés depuis 
le 1er janvier 2020 relativement au contrat, et ce, sans admission de responsabilité 
de part et d’autre. 

 
Article 4 Taux maximal de rejets 

 
Le taux maximal de rejets est fixé à 37 % pour l’année 2020, ce pourcentage étant établi en 
fonction du poids des matières.  Pour les années subséquentes, après recommandation du 
comité de liaison prévu à l’article 8 et consultation des Municipalités, le conseil des maires 
de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi recommandera, par résolution, 
un taux maximal de rejets pour chacune des années pour adoption par la Ville de Farnham.  
 

Article 5 Information à la municipalité concernant des anomalies 

 
5.1 Si, sans dépasser le taux maximal de rejets, des matières sont irrégulières dans le 

chargement, Sani-Éco inc. en informe la Ville de Farnham.  L’information est 
également transmise à la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi.  
Une matière est considérée comme irrégulière s’il s’agit d’une matière qui n’est pas 
recyclable au sens du contrat, et qui ne constitue pas un rejet. 

 
5.2 Cet article ne vise pas à déclencher le processus d’avis de non-conformité des 

rejets. 
 
Article 6 Avis de non-conformité des rejets 

 
6.1 En cas de dépassement du taux maximal de rejets pour un secteur de collecte, un 

avis de non-conformité des rejets écrit peut être envoyé à la Ville de Farnham dans 
un délai de dix jours ouvrables de la survenance de la collecte.  Pour informations, 
Sani-Éco inc. mettra la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi en 
copie conforme de cet avis de non-conformité des rejets. 

 

6.1.1 L’avis de non-conformité des rejets de Sani-Éco inc. devra : 
 

• Indiquer clairement "Avis de non-conformité des rejets" en objet. 
 

• Transmettre cet avis de non-conformité des rejets à l’adresse courriel 
suivante de la Ville de Farnham : administration@ville.farnham.qc.ca. 
 

• Identifier la provenance probable de la contamination (Secteur de 
collecte de la Ville de Farnham). 
 

• Contenir des preuves concrètes du manquement reproché à la Ville de 
Farnham (Exemple : photos, vidéo, vérification sur place, etc.). 

mailto:administration@ville.farnham.qc.ca
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• Contenir un descriptif précis du manquement reproché à la Ville de 
Farnham incluant la nature de la matière non-conforme. 
 

• Identifier le chargement concerné (Heure, date, camion). 
 

• Donner un délai de vingt jours ouvrables à la Ville de Farnham pour 
constater le manquement reproché et apporter les correctifs requis 
suivant la réception de cet avis de non-conformité des rejets. 

 
6.2 Après trois avis de non-conformité des rejets écrits concernant un dépassement du 

taux maximal de rejets pour un secteur de collecte et sans correctifs, Sani-Éco inc. 
se verra en droit de charger une pénalité de 35 $ la tonne métrique plus les taxes 
applicables pour le chargement non-conforme en entier du camion (Total de 120 $ 
la tonne métrique plus les taxes applicables).  

 
Cette pénalité ne se renouvelle que si le(s) chargements(s) subséquent(s) du 
secteur de collecte identifié dépasse(nt) continuellement le taux maximal de rejets 
et cesse dès la réception de trois chargements ne dépassant pas le taux maximal 
de rejets pour le secteur de collecte identifié.  Par la suite, trois nouveaux avis de 
non-conformité des rejets seront requis pour charger une nouvelle pénalité pour le 
même secteur de collecte. 

 
6.3 Si, pour un manquement ayant fait l’objet d’un avis de non-conformité des rejets 

écrit tel que prévu à l’article 6.1, la situation persiste continuellement plus de six 
mois pour un même secteur de collecte et si plus de trois avis de non-conformité 
des rejets ont été transmis pour ce secteur de collecte, Sani-Éco inc. se verra en 
droit de charger une pénalité supplémentaire de 20 $ la tonne métrique plus les 
taxes applicables, pour le chargement concerné de ce secteur de collecte 
dépassant le taux maximal de rejets, et ce, tant que les manquements reprochés 
n’auront pas été corrigés (Total de 140 $ la tonne métrique plus les taxes 
applicables). 

 
Malgré ce qui précède, Sani-Éco inc. ne pourra charger cette pénalité avant 
l’expiration du délai prévu pour les rencontres de règlement des différends.  Ce délai 
ne peut être inférieur à la durée prévue à l’article 9.2. 

 
6.4 Malgré ce qui précède, une matière recyclable auparavant acceptée dans la liste 

des matières fournies par Sani-Éco inc. (Annexe A), ne peut être incluse comme un 
rejet ou considéré être un rejet aux fins des présentes au cours de la même année 
civile.  Également, les trois conditions suivantes doivent être réunies : 

 
1. Sani-Éco inc. doit transmettre un écrit motivé visant à informer la Ville 

de Farnham de la suggestion de retrait d’une matière.  La Municipalité 
régionale de comté de Brome-Missisquoi doit être mise en copie 
conforme de cet écrit. 

 
2. Sani-Éco inc. doit collaborer avec la Ville de Farnham afin de trouver 

des solutions ou des méthodes de valorisation alternatives pour cette 
matière.  La Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi 
pourra convoquer le comité de liaison au besoin. 

 
3. La nouvelle liste modifiée des matières acceptées retirant une ou des 

matières doit être adoptée d’un commun accord par les Parties. 
 
6.5 Sani-Éco inc. peut unilatéralement ajouter à la liste des matières acceptées une 

matière autrefois refusée devenant acceptée.  En ce cas, Sani-Éco inc. transmet 
sans délai une nouvelle liste des matières acceptées à la Ville de Farnham.  La 
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi est mise en copie conforme 
de cet envoi. 
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Article 7 Assistance de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi 
 

Les Parties permettent à la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi de les 
assister lorsqu’il s’agit : 
 

• De réaliser des caractérisations des matières recyclables et rejets qui peuvent 
se trouver dans les bacs de recyclage en bordure de rue, conteneurs, etc. dans 
le but d’améliorer la performance. 
 

• De réaliser des campagnes d’information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 
auprès de la population pour diminuer les rejets. 
 

• De réaliser, avec Sani-Éco inc., des caractérisations des matières recyclables 
dans les rejets dans le but de rechercher des débouchés pour les matières 
problématiques. 
 

• De convoquer les parties aux rencontres du comité de liaison et d’y participer 
notamment par l’entremise de son personnel technique et de la présidence du 
Comité de gestion des matières résiduelles. 
 

• De recommander, par l’entremise du conseil des maires, après 
recommandation du comité de liaison et consultation des Municipalités de la 
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, un taux maximal annuel 
de rejets pour adoption par la Ville de Farnham. 

 
La Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi pourra tenir et participer, de 
manière locale ou régionale, aux caractérisations, rencontres et les campagnes ci-avant 
énumérées.  De plus, les parties s’engagent à collaborer ensemble et avec la Municipalité 
régionale de comté de Brome-Missisquoi si requis, notamment par la fourniture de toute 
information requise. 
 
Malgré ce qui précède, les parties ne sont pas obligées de demander l’assistance de la 
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi en fonction du présent article. 
 

Article 8 Comité de liaison 
 
8.1 Afin de maintenir de bonnes relations, et de bien connaitre l’évolution du marché 

des matières recyclables pour la région, les Parties conviennent de leur intérêt à 
participer à un comité de liaison formé de quelques représentants du Comité de 
gestion des matières résiduelles, de Sani Éco inc., ainsi que des personnes 
ressources de la Municipalité régionale de comté et du Centre local de 
développement de Brome-Missisquoi.  Au besoin, des représentants des 
Municipalités concernées pourront notamment être invités. 

  
8.2 Annuellement, des représentants de l’ensemble des Municipalités de la Municipalité 

régionale de comté de Brome-Missisquoi sont invités à une rencontre avec le comité 
de liaison. 

 
8.3 Le comité de liaison fait notamment un suivi relativement aux éléments suivants : 
 

• L’évolution du marché des matières recyclables. 
 

• La performance des Municipalités quant aux taux de rejets. 
 

• L’avancement du plan de communication. 
 

• Le suivi régional ou particulier de l’application du (des) contrat(s). 
 

• Recommandation annuelle du taux de rejets. 
 

• Les rencontres de résolution de(s) différend(s). 
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8.4 Ce comité de travail est informel et ne peut faire que des recommandations.  Ce 
comité ne possède aucune personnalité juridique et sa formation ne peut être 
interprétée comme constituant une quelconque forme de coentreprise ni une 
délégation de compétence à la Municipalité régionale de comté de Brome-
Missisquoi.  

 
8.5 Le comité est notamment convoqué suivant la transmission d’un deuxième avis de 

non-conformité des rejets à la Ville de Farnham afin notamment de tenir des 
rencontres de règlement de(s) différend(s).  La Ville de Farnham pourra également 
demander la tenue d’une rencontre particulière afin de discuter de toutes situations 
en lien avec l’application du contrat. 

 
Article 9 Règlement des différends 

 
9.1 Les Parties pourront convenir de tous les moyens possibles afin de régler un 

différend, incluant la participation d’un tiers externe neutre au besoin nommé à la 
satisfaction des deux Parties. 

 
9.2 À moins que les Parties ne s’entendent à prolonger le délai, les rencontres de 

règlement de différends tenues par l’entremise du comité de liaison ne peuvent 
excéder un délai de six mois de l’expiration du délai de vingt jours accordé à la Ville 
de Farnham afin de constater le manquement reproché et apporter les correctifs 
requis suivant la réception du deuxième avis de non-conformité des rejets. 

 

9.3 En cas de conflit relativement à l’interprétation ou à l’exécution des obligations 
découlant du présent addenda, les Parties devront considérer les modes privés de 
prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. 

 
Article 10 Dispositions finales 

 

10.1 Le présent addenda remplace toutes clauses incompatibles du contrat conclu entre 
les Parties.  Les autres clauses restent en vigueur. 

 

10.2 Les Parties s’engagent à collaborer quant à la réalisation des obligations découlant 
du présent addenda. 

 
10.3 Le présent addenda s’interprète et ses obligations s’exécutent en conformité avec 

les lois, règlements et normes en vigueur dans la province de Québec. 
 

Article 11 Entrée en vigueur 
 

11.1 Le présent addenda entre en vigueur à la date d’approbation de celui-ci par la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

 
11.2 Malgré ce qui précède, l’addenda entrera en vigueur de la manière indiquée par la 

ministre, le cas échéant. 
 

Signé en trois exemplaires. 
 
À Farnham le 25 mars 2021. À Granby le 8 avril 2021. 
 
VILLE DE FARNHAM  SANI-ÉCO INC. 
   
   
   

Patrick Melchior  Michelle Carey 
Maire  Représentant autorisé 
   
   
   

Marielle Benoit, OMA   
Greffière   
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ANNEXE A  
 

Liste des matières recyclabes acceptées par Sani-Éco inc. 
 
Les contenants, les emballages et les imprimés en papier et en carton, en plastique, en verre et en 
métal. 
 
PLASTIQUES 
 

• Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, 
de produits d'hygiène personnelle et d'entretien ménager identifiés par un de ces symboles : 
                                     
 

• Bouchons et couvercles. 
 

• Sacs et pellicules d'emballage (Regroupés dans un sac de sacs). 
 

VERRE 
 

• Bouteilles et pots, peu importe la couleur. 
 

PAPIER ET CARTON  
 

• Journaux, circulaires et revues. 
 

• Feuilles, enveloppes et sacs de papier. 
 

• Livres et annuaires téléphoniques. 
 

• Rouleaux de carton. 
 

• Boîtes de carton. 
 

• Boîtes d’œufs. 
 

• Cartons de lait et de jus à pignon. 
 

• Boîtes de jus et contenants aseptiques (Type Tetra PakMD). 
 

MÉTAL 
 

• Papier et contenants d'aluminium. 
 

• Bouteilles et canettes d'aluminium. 
 

• Boîtes de conserve. 
 

• Bouchons et couvercles. 
 

 
 
  



Addenda   7 

  

  

 

Annexe B 
 

Résolution de la Ville de Farnham 
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Annexe C 
 

Autorisation du ministère des Affaires municipale et de l'Habitation 
 

 
 
 


