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

Le 14 janvier 2016
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Bouctouche
January 14th, 2016
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Bouctouche
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Roland Fougère procède à l’ouverture de
la réunion à 18h35. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité.

1. CALL TO ORDER
Roland Fougère calls the meeting to order
at 6:35pm. 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)
 Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
 Jocelyne Bourque (conseillère
municipale
du
village
de
Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

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

ABSENCES
Aucune

AUTRES PRÉSENCES
 Eric Demers, Directeur
service de déchets solides

ABSENTEES
None

du

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

OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid
Waste Services

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
No conflict of interest declarations.
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2016-01DS
Il fut proposé par Ronald Cormier, appuyé de
Achille Bastarache que l’ordre du jour soit adopté
avec l’ajout dans autres.
Adoptée

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12
NOVEMBRE, 2015

4. ADOPTI ON OF THE AGENDA
2016-01SW
It was moved by Ronald Cormier seconded by
Achille Bastarache that the agenda be accepted
with the addition in others.
Motion carried

5. APPROVAL
OF
MINUTES
NOVEMBER 12th, 2015

FROM

2016-02DS
2016-02SW
Il fut proposé par Jocelyne Bourque, appuyé de It was moved by Jocelyne Bourque, seconded by
Douglas MacDonald que le procès-verbal du 12 Douglas MacDonald that the minutes from
novembre, 2015 soit adopté tel que présenté.
November 12th, 2015 be accepted as presented.
Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Voir rapport du directeur

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
See Director's report

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets solides
pour l’année 2015 (décembre).

7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report station for
2015 (December).

8. RAPPORT
DU
DIRECTEUR
DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Collecte optimisée
 Eric explique que la gestion des
nouveaux territoires de collecte de
déchets est dans la phase finale.
Le nouvel horaire sera envoyé à la
population via Poste Canada.

 Optimized collection
 Eric explains that the management
of new waste collection territories is
in the final phase. The new schedule
will be sent to the population via
Canada Post.

 Les éboueurs ont reçu les cartes
des différents territoires.

 The haulers have received the maps
of the different territories.

 Eric explique aussi que le plus bas
soumissionnaire pour le contrat K4
s’est désisté à la dernière minute.
Le contrat sera donc effectué par

 Eric also explains that the low bidder
for the contract K4 withdrew at the
last minute. The contract will be
carried out by Miller Waste and not
Guimond Waste.
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Miller Waste et non Guimond
Waste.
 Le 1 février, 2016 sera la première
journée de collecte du nouveau
système de collecte optimisée.
 Les membres demandent de
vérifier auprès des autres
Commissions par rapport à des
programmes de cendres et arbres
de Noel.
 Fonds en fiducie pour
l’environnement
 Eric explique que le département
est présentement à élaborer la
liste pour le programme 3-sources
et aussi le calendrier de collecte.

 February 1st, 2016 will be the first
collection day of the new optimized
collection system.
 Members asked to check with other
Commissions in relation to Christmas
trees and ashes programs.

 Environmental Trust Fund
 Eric explains that the department is
currently developing the list for the
3-stream program and also the
collection calendar.

 Eric informe les membres qu’un
partenariat potentiel avec les
groupes de bassin versant
concernant la protection des cours
d’eau est possible avec le FFE.

 Eric informs members that a
potential
partnership
with
watershed groups concerning the
protection of water courses is
possible with ETF.

 Programme de recyclage 3-sources
Eric explique que les sessions
publiques débuteront en février. Le
département développe la
présentation qui sera utilisée lors des
sessions publiques.

 3-source recycling program
Eric explains that public Sessions will
begin in February. The department is
developing the presentation that will
be used during the public sessions.

 Promotion du programme 3-sources
Eric explique que la promotion des
sessions publiques sera faite sur CJSE
et BOFM. Des annonces seront aussi
dans l’Étoile et Focus on Kent. Le
département devra aussi élaborer
quelque chose pour la population
anglophone de la région.
 Stratégie provinciale sur la gestion
des déchets solides
Eric explique que le comité provincial
aura une rencontre vers la fin janvier
pour analyser l’ébauche finale du
rapport préparé par Stantec.

 Promotion of the 3-stream program
Eric explains that the promotion of the
public sessions will be made on CJSE
and BOFM. Announcements will be
featured in l’Étoile and Focus on Kent.
The department will also develop
something for the English-speaking
population of the region.

 Provincial strategy on solid waste
management
Eric explains that the provincial
committee will meet in late January
to analyze the final draft of the report
prepared by Stantec.
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 Négociation avec Sud-Est
Nous attendons la signature de
l’entente d’une année avec la
Commission Sud-Est.

 Negotiations with Southeast
We are awaiting the signature of the
one year agreement with the
Southeast Commission.

9. AUTRES
 Membership
Eric explique que le terme de trois
membres arrive à échéance le 27
mars prochain. Un courriel sera
envoyé dans les prochaines semaines
avec plus d’information.

9. OTHERS
 Membership
Eric explains that the term of three
members expired on March 27th. An
email will be sent in the coming
weeks with more information.

10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2016-03DS
Il fut proposé par Jocelyne Bourque que
l’ajournement ait lieu à 20h12.

2016-03SW
It is moved by Jocelyne Bourque that the closure
of the meeting be at 8:12pm

Prochaine réunion le 10 mars dès 18h30 à
Richibucto.

Next meeting on March 10th in Richibucto 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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