Réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides.
Meeting of the Solid Waste Management Technical Committee

Le 12 juin 2014
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
June 12th, 2014
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Richibucto
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Roland Fougère procède à l’ouverture de
la réunion à 18h32. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité.

1. CALL TO ORDER
Roland Fougère calls the meeting to order
at 6:32pm. He welcomes the members of
the committee.

2. PRÉSENCE
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Roland Fougère (conseiller
municipal de la ville de
Bouctouche)
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
 Jocelyne Bourque (conseillère
municipale du village de
Rogersville)
 Ronald Cormier (conseiller
municipal du village de SaintAntoine)

2. ATTENDEES
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Roland Fougère (Town of
Bouctouche)
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Douglas MacDonald
(Kouchiboucguac)
 Jocelyne Bourque (Village of
Rogersville)
 Ronald Cormier (Village of SaintAntoine)

ABSENCES
Aucune

ABSENTEES
None

AUTRES PRÉSENCES
 Eric Demers, Directeur
service de déchets solides

OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid
Waste Services

du

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
No conflict of interest declarations.

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTI ON OF THE AGENDA

2014-11DS
Il fut proposé par Ronald Cormier, appuyé de Doug
MacDonald que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.

2014-11SW
It was moved by Ronald Cormier seconded by
Doug MacDonald that the agenda be accepted as
presented.

Adoptée
Motion carried
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13
mars, 2014

5. APPROVAL OF MINUTES FROM March
13th, 2014

2014-12DS
Il fut proposé par Barry Spencer, appuyé de Achille
Bastarache que le procès-verbal du 13 mars, 2014
soit adopté tel que présenté.

2014-12SW
It was moved by Barry Spencer, seconded by
Achille Bastarache that the minutes from March
13th, 2014 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL
Eric explique qu’il a eu la chance de
discuter avec le représentant de Modulo
Béton pour lui expliquer la décision du CA.

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
Eric explains that he had a chance to
discuss with the representative of Modulo
Béton to explain the decision of the
Board.

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27
MARS, 2014

7. APPROVAL OF THE MINUTES FROM
27TH MARCH, 2014

2014-13DS
2014-13SW
Il fut proposé par Ronald Cormier, appuyé de It was moved by Ronald Cormier, seconded by
Achille Bastarache que le procès-verbal du 27 Achille Bastarache that the minutes from March
mars, 2014 soit adopté tel que présenté.
27th, 2014 be accepted as presented.
Adoptée

8. AFFAIRES DÉCOULANT DU
VERBAL
Voir le rapport du directeur.

Motion carried

PROCÈS-

9. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES (mars,
avril et mai)
Eric présente les différents rapports de
déchets solides de la station de transfert.

8. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
See report of the Director of solid waste
services.

9. WASTE REPORT FOR (March, April, and
May)
Eric presents the various waste reports
from transfer station.
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10. RAPPORT
DU
DIRECTEUR
DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES
 Tiru
Eric présente un compte rendu des
dernières démarches prises par le
comité et la Commission par rapport
aux opérations de la station de
transfert.
Suite
à
une
conversation
téléphonique avec Pierre Lemoine, les
relations de travail avec Marcel sont
beaucoup mieux. Les négociations
devraient se poursuivre entre les
avocats pour finaliser le tout. L’accès
au site par EXP est aussi en
préparation.

10. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT
 Tiru
Eric presents a summary of the last
steps taken by the Committee and the
Commission relative to the operations
of the transfer station.
Following a conversation with Pierre
Lemoine, the work relationships with
Marcel are much better. Negotiations
are expected to continue between
lawyers to finalize everything. Access
to the site by EXP is also in preparation.

 Scénarios possible pour le service de
déchets solides.
Eric explique aux membres du comité
la décision du CA pour aller de l’avant
avec l’option 5.
 Fermeture de la station de
transfert le 31 décembre, 2014.
 Transport
des
déchets
directement au site de la CSRSE.
 Implantation
de
collectes
communautaires (20 au total).
 Adoption d’une formule de
péréquation
entre
les
communautés du comté de Kent
pour le transport des déchets.

 Possible scenarios for solid waste
services
Eric explains to the committee the
Board's decision to move forward with
Option 5.
 Closing the transfer station
December 31, 2014.
 Waste transportation directly to
the site of SERSC.
 Implementation of community
collections (20 in total).
 Adoption of an equalization
formula between communities in
Kent
County
for
waste
transportation.

 Collecte optimisée
Eric explique la possibilité de créer de
nouveaux contrats de collecte pour
optimiser les différents coûts. Ceci
serait introduit en 2016 et la
Commission serait gestionnaire des
contrats.

 Optimized collection
Eric explains the possibility of
creating new collection contracts to
optimize the different costs. This
would be introduced in 2016 and the
Commission would manage the
contracts.
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 Stratégie provinciale sur la gestion
des déchets solides
Lors de la dernière réunion du
comité, il fut proposé de mettre en
place une étude de faisabilité
provinciale par rapport à la gestion
des déchets solides. L’appui de la
majorité des Commissions est
nécessaire pour faire une demande
de financement auprès de FFE. les
différentes
ressources
des
Commissions seront aussi un atout à
l’étude.

 Provincial strategy on solid waste
management
At the last committee meeting, it
was proposed to set up a provincial
feasibility study relative to solid
waste management. The support of
the majority of the Commissions is
necessary to apply for funding from
ETF. The various resources of
Commissions will also be an asset in
the study.

 Rencontre des directeurs déchets
solides.
Eric fait un petit compte rendus de la
réunion des directeurs déchets
solides.
 Travail sécuritaire NB veut
mettre en place un comité pour
établir de meilleurs standards
pour la collecte des déchets.
 Le département présente la
formule pour faire le calcul du
taux de diversion de déchets.
 Les directeurs approuve l’étude
de faisabilité et indique que tous
les secteurs devraient s’y
retrouver (résidentiel, CD et ICI).

 Meeting of the Solid Waste
Directors
Eric makes a small briefing of the
meeting of solid waste Directors.
 WorkSafe NB wants to set up a
committee to establish better
standards for waste collection.
 The department presents the
formula to calculate the waste
diversion rate.
 Directors
approves
the
feasibility study and indicates
that all sectors should be
included (residential, CD and
ICI).

 Journée ½ tonne
Eric explique que la journée 1/2 tonne
pour le mois d’octobre est annulée en
raison de la fermeture de la station de
transfert.

 1/2 tonne day
Eric explains that the 1/2 tonne day
for October was canceled due to
the closure of the transfer station.
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11. AUTRES
 Les membres du comité ne
sentent pas qu’ils ont une très
grosse contribution par rapport
aux différentes décisions du CA de
la Commission.

11. OTHERS
 Committee members do not feel
they have a very big contribution
over to the various decisions of
the Board of the Commission.

12. AJOURNEMENT

12. CLOSURE OF MEETING

2014-14DS
Il fut proposé par Jocelyne Bourque
l’ajournement ait lieu à 20h11.

2014-14SW
que It is moved by Jocelyne Bourque that the closure
of the meeting be at 8:11pm

h
Prochaine réunion le 11 septembre 2014 à Next meeting on September 11 in Bouctouche
starting at 6:30pm.
Bouctouche débutant à 18h30.

___________________________________
Roland Fougère, Président
Comité technique sur la gestion des déchets solide

______________________________________
Roland Fougère, Chairperson
Solid Waste Management Technical Committee
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