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

Le 14 mai 2015
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
May 14th, 2015
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 18h24. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité.

1. CALL TO ORDER
Roland Fougère calls the meeting to order
at 6:24pm. 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)
 Jocelyne Bourque (conseillère
municipale
du
village
de
Rogersville)

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)
 Jocelyne Bourque (Village of
Rogersville)

ABSENCES

ABSENTEES

Aucune

None

AUTRES PRÉSENCES
 Eric Demers, Directeur du
service de déchets solides
 Isabelle Godin, Coordonnatrice
de projet

OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid
Waste Services
 Isabelle
Godin,
Project
Coordinator

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

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
No conflict of interest declarations.
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTI ON OF THE AGENDA

2015-04DS
2015-04SW
Il fut proposé par Jocelyne Bourque, appuyé de It was moved by Jocelyne Bourque seconded by
Barry Spencer que l’ordre du jour soit adopté tel Barry Spencer that the agenda be accepted as
que présenté.
presented.
Adoptée

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

Motion carried

5. APPROVAL
OF
MINUTES
FEBRUARY 12th, 2015

FROM

2015-05DS
2015-05SW
Il fut proposé par Ronald Cormier, appuyé de It was moved by Ronald Cormier, seconded by
Achille Bastarache que le procès-verbal du 12 Achille Bastarache that the minutes from February
février, 2015 soit adopté tel que présenté.
12th, 2015 be accepted as presented.
Adoptée

6.

Motion carried

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 les mois de mars et avril.

7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report station for
the months of March and April.

8. RAPPORT
DU
DIRECTEUR
DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Demande de proposition pour les
collectes communautaires
 Eric explique que le comité
d’évaluation à fait la
recommandation au conseil
d’administration d’aller de l’avant
avec la proposition de FERO.
 La recommandation a été
présentée au conseil
d’administration avec une révision
du budget pour le service des
collectes communautaires.

 Request for proposal for the
community pickups
 Eric explains that the evaluation
committee made the
recommendation to Board of
Directors to move forward with
the proposal from Fero.
 The recommendation was
presented to the Board of
Directors with a budget review for
the community pickup service.
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 Le conseil d’administration rejeté
la recommandation et a annulé le
service des collectes
communautaires pour 2015 lors
d’une réunion extraordinaire le 16
avril dernier.
 Collecte optimisée
 Eric explique que le conseil
d’administration a eu la chance
d’étudier le dossier de la collecte
optimisée.
 Une présentation de la CSRPA par
rapport à leur système de collecte
optimisée a eu lieu le 26 mars
dernier.

 The Board of Directors rejected the
recommendation and canceled the
2015 community pickup service at
an extraordinary meeting on April
16th.

 Optimized collection
 Eric explains that the Board has had
a chance to review the optimized
collection project.
 A presentation from the CSRPA in
relation to their optimized
collection system was held on
March 26th.

 La Commission a reçu confirmation
des municipalités de Bouctouche
et Saint-Antoine qu’ils ne feront
pas partie du système de collecte
optimisée si le projet va de l’avant.

 The
Commission
received
confirmation
from
the
municipalities of Saint-Antoine and
Bouctouche that they will not be
part of the optimized collection
system if the project goes forward.

 Un vote potentiel aura lieu le 21
mai prochain.

 A potential vote will take place on
May 21st.

 Programme de recyclage 3-sources
 Eric explique que le CA de la
Commission a adopté le
programme de recyclage 3-sources
lors de la réunion du 30 avril
dernier.

 3-source recycling program
 Eric explains that the Board of the
Commission adopted the 3-source
recycling program at the April 30th
meeting.

 Le programme sera mis en place
obligatoirement dès l’automne
2016. Le département sera en
période
d’éducation/sensibilisation d’ici
l’implantation du programme.

 The program will be mandatory in
the fall of 2016. The department
will be in a period of
education/awareness until the
implementation of the program.

 Les membres du comité ont
suggérés de mettre en place des
groupes de consultation pour avoir
des commentaires constructif par
rapport au programme.

 Committee
members
have
suggested to set up focus groups to
have
constructive
comments
regarding the program.
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 Fonds en fiducie pour
l’environnement
Eric explique que la Commission est
encore en attente d’une réponse
favorable suite à la soumission de
notre proposition.

 Environmental Trust Fund
Eric explains that the Commission is
still waiting for a positive response
following the submission of our
proposal.

 Projet étudiant
La Commission partagera un projet
étudiant entre la Communauté
Rurale de Cocagne. L’étudiante
(Mélanie Caissie) aura certaines
tâches au sein du département de
déchets solides.

 Student project
The Commission will share a student
project between The Cocagne Rural
Community. The student (Mélanie
Caissie) will have some tasks within
the solid waste department.

 Nouvelle liste dans les écoles
 Suite à la demande du District
Francophone Sud, une nouvelle
liste pour la séparation des
déchets dans les écoles sera
développée en partenariat avec la
Commission de Kent et celle du
Sud-Est.

 New list in schools
 Following a request from the
Francophone South District, a new
list for waste separation in schools
will be developed in partnership
with the Kent and Southeast
Commission.

 Les membres proposent de
consulter des groupes d’étudiants
pour avoir leurs commentaires de
la nouvelle liste avant d’en faire
l’impression.

 Members suggested to consult
student groups for their comments
of the new list before making the
printing.

 Stratégie provinciale sur la gestion
des déchets solides
Eric explique que le comité provincial
est en attente d’une réponse
favorable par rapport à la proposition
soumisse à la province (FFE).

 Provincial strategy on solid waste
management
Eric explains that the provincial
committee is waiting for a favorable
response to the proposal Form
submitted to the province (ETF).

 Ménage ton rivage
Eric explique que la Commission va
mettre en place des activités de
ménage ton rivage en partenariat
avec les groupes de bassins versants.
L’activité sera proposée à toutes les
écoles qui veulent y participer.

 Beach sweep
Eric explains that the Commission will
set up Beach Sweep activities in
partnership with watershed groups.
The activity will be offered to all
schools that want to participate.
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 Rencontre des directeurs
Eric explique que les directeurs
déchets solides auront des
rencontres à Fredericton par rapport
au projet PPP de Recycle NB.

 Meeting with the directors
The solid waste directors will have
meetings in Fredericton concerning
Recycle NB PPP project.

9. AUTRES
 Aucun point

9. OTHERS
 No point

10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2015-06DS
Il fut proposé par Jocelyne Bourque que
l’ajournement ait lieu à 19h47.

2015-06SW
It is moved by Jocelyne Bourque that the closure
of the meeting be at 7:47pm

Prochaine réunion le 11 juin dès 18h30 à
Bouctouche.

Next meeting on June 11th in Bouctouhce starting
at 6:30pm.

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

______________________________________
Roland Fougère, Chairperson
Solid Waste Management Technical Committee

6|Page

