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

Le 17 décembre 2014
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
December 17th, 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 18h33. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité.

1. CALL TO ORDER
Roland Fougère calls the meeting to order
at 6:33pm. He welcomes the members of
the committee.

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

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

ABSENCES
 Jocelyne Bourque (conseillère
municipale
du
village
de
Rogersville)

ABSENTEES
 Jocelyne Bourque (Village of
Rogersville)

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

2014-26DS
Il fut proposé par Douglas MacDonald, appuyé de
Achille Bastarache que l’ordre du jour soit adopté
avec les changements apportés.
Adoptée

2014-26SW
It was moved by Doug MacDonald seconded by
Achille Bastarache that the agenda be accepted
with the changes.
Motion carried
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13
NOVEMBRE, 2014

5. APPROVAL
OF
MINUTES
NOVEMBER 13th, 2014

FROM

2014-27DS
Il fut proposé par Barry Spencer, appuyé de Ronald
Cormier que le procès-verbal du 13 novembre,
2014 soit adopté tel que présenté.

2014-27SW
It was moved by Barry Spencer, seconded by
Ronald Cormier that the minutes from November
13th, 2014 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES
VERBAL

DÉCOULANT

DU

PROCÈS-

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets solides
de la station de transfert pour le mois de
novembre.

7. WASTE REPORT FOR
Eric presents the waste report from
transfer station for the month of
November.

8. RAPPORT
DU
DIRECTEUR
DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES
 Tiru
Compte rendu des démarches par
rapport à la station de transfert.

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT
 Tiru
Update regarding to the transfer
station.

 Eric explique que le rapport
d’analyse de EXP démontre de la
contamination au site de la station
de transfert. Le rapport a été
envoyé à la province et à Tiru.

 Eric explains that the EXP analysis
report shows contamination at the
transfer station site. The report was
sent to the province and Tiru.

 Eric explique aussi qu’il y a un
processus provincial pour la
gestion des sites contaminés.
Nous sommes donc en attente de
la réponse de Tiru suite au rapport
de EXP et pour la mise en place du
processus provincial pour la
gestion des sites contaminés.

 Eric also explains that there’s a
provincial
process
for
the
management of contaminated sites.
So we are waiting for the response of
Tiru following the EXP report and to
start the provincial process for
contaminated sites.
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 Demande de proposition pour les
collectes communautaires
Eric explique que la Commission est
en attente de recommandation
juridique de l’appel d’offre. Le
comité d’évaluation devrait avoir une
première rencontre en janvier pour
accepter l’appel d’offre.

 Request for proposal for the
community pickups
Eric explains that the Commission is
awaiting legal recommendation of the
tender. The evaluation committee
should have its first meeting in January
to accept the tender.

 Coordonnateur de projet en
éducation et sensibilisation du
public
La nouvelle coordinatrice de projet
est Isabelle Godin. Elle débutera le 5
janvier prochain.

 Project Coordinator in Education and
Public Awareness
The new project coordinator is
Isabelle Godin. She will begin on
January 5th.

 Recommandations de EXP pour la
phase II
Discussion avec les membres du
rapport d’analyse de EXP.

 Phase II with EXP
Discussion with members
concerning the EXP analysis report.

2014-28DS
Il fut proposé par Barry Spencer, appuyé de
Achille Bastarache que les conclusions et
recommandations du rapport phase II de EXP
soient accepté par le CA de la Commission et que
les membres du personnel entame le processus
provincial pour la gestion des sites contaminés.

2014-28SW
It was moved by Barry Spencer, seconded by
Achille Bastarache that the conclusions and
recommendations of the EXP Phase II report be
accepted by the Board of the Commission and
that staff begins the provincial process for the
management of contaminated sites.

Adoptée
Motion carried

 Rencontre avec les premières
nations
Eric explique que des discussions
sont en cours avec les premières
nations par rapport aux différents
changements par rapport aux
déchets solides. Eric explique aussi
que c’est très difficile d’entrer en
contact avec les premières nations.

 Meeting with the First Nations
Eric says that discussions are
underway with First Nations with
regarding the various changes in solid
waste. Eric also explains that it is very
difficult to get in touch with the First
Nations.
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 Négociation de contrats avec CSRSE
Eric explique que les contrats seront
signés dans les prochains jours.

 Contracts negotiation with SERSC
Eric explains that the contracts will be
signed in the coming days.

 Rapport final FCM
En attente de la traduction du
rapport.

 FCM final report
Waiting for translation of the report.

 Stratégie provinciale sur la gestion
des déchets solides
Le comité est en attente pour la
demande de financement (FFE).

 Provincial strategy on solid waste
management
The committee is waiting for the
funding proposal (ETF).

 Fond en fiducie pour
l’environnement
Eric explique que la date limite pour
envoyer la demande est le 15 janvier
2015. La demande reflètera le besoin
d’éduquer et sensibiliser la
population aux nouveaux
programmes de la Commission.

 Environmental Trust Fund
Eric explains that the deadline to send
the application is January 15 2015. The
proposal will reflect the need to
educate and raise public awareness of
the new programs.

 Projets 2015
Eric donne un bref aperçu des projets
pour 2015.
 Collecte optimisée
 Programme de recyclage 3
sources
 Les collectes
communautaires
 Formation/projet SWANA
 FFE
 Comté de travail : site de la
station de transfert.

 2015 projects
Eric gives a brief overview of the
projects for 2015.
 Optimized collection
 3 source recycling program
 Community pickups
 Training/project SWANA
 ETF
 Working committee: the
transfer station site
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9. AUTRES
 Réunions en 2015
 Le 12 février à Bouctouche
 Le 12 mars à Richibucto
 Le 9 avril à Bouctouche
 Le 14 mai à Richibucto
 Le 11 juin à Bouctouche
 Le 10 septembre à Richibucto
 Le 8 octobre à Bouctouche
 Le 12 novembre à Richibucto
 Le 10 décembre à
Bouctouche
 Membership
Eric explique que le terme de trois
membres vient à échéance au mois
de mars. Les membres ont jusqu’au
13 mars pour informer le CA de la
Commission de leur intérêt de siéger
au sein du comité déchets solides.
 Pneus usés
Eric explique que certains
commerçants ont beaucoup de
difficulté à faire ramasser les pneus
usés. Un suivie sera fait auprès de
Recycle NB qui est responsable de la
gestion du programme de pneus
usés.

10. AJOURNEMENT

9. OTHERS
 2015 meetings
 February 12 in Bouctouche
 March 12 in Richibucto
 April 9 in Bouctouche
 May 14 in Richibucto
 June 11 in Bouctouche
 September 10 in Richibucto
 October 8 in Bouctouche
 November 12 in Richibucto
 December 10 in Bouctouche

 Membership
Eric explains that the term of three
members expires in March. Members
have until March 13 to inform the
Board of the Commission in their
interest to serve on the solid waste
committee.
 Used tires
Eric says that some retailers have a
hard time getting their used tires
collected. A follow up will be done
with Recycle NB who is responsible
for the management of used tires
program.

10. CLOSURE OF MEETING

2014-29DS
Il fut proposé par Ronald Cormier que
l’ajournement ait lieu à 20h05.

2014-29SW
It is moved by Ronald Cormier that the closure of
the meeting be at 8:05pm

Prochaine réunion le 12 février dès 18h30 à
Bouctouche.

Next meeting on February 12 in Bouctouche
starting at 6:30pm.
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___________________________________
Roland Fougère, Président
Comité technique sur la gestion des déchets solide

______________________________________
Roland Fougère, Chairperson
Solid Waste Management Technical Committee
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