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

Le 10 septembre 2015
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
September 10th, 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 18h32. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité.

1. CALL TO ORDER
Roland Fougère calls the meeting to order
at 6:34pm. 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

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
2015-10DS
Il fut proposé par Ronald Cormier, appuyé de
Jocelyne Bourque que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.
Adoptée

4. ADOPTI ON OF THE AGENDA
2015-10SW
It was moved by Ronald Cormier seconded by
Jocelyne Bourque that the agenda be accepted as
presented.
Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11
JUIN, 2015

5. APPROVAL OF MINUTES FROM JUNE 11th,
2015

2015-11DS
Il fut proposé par Barry Spencer, appuyé de Achille
Bastarache que le procès-verbal du 11 juin, 2015
soit adopté avec les modifications.

2015-11SW
It was moved by Barry Spencer, seconded by
Achille Bastarache that the minutes from June
11th, 2015 be accepted with the modifications.

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 le mois d’août.

7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report station for
the month of August.

8. RAPPORT
DU
DIRECTEUR
DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Collecte optimisée
 Eric donne un compte rendu au
niveau du système de collecte
optimisée. Les appels d’offres
pour les nouveaux territoires de
collecte seront lancés
publiquement le 16 ou 23 octobre.
 Un total de 5 territoires sera établi
pour les DSL, municipalités et
réserves autochtones
participantes.

 Optimized collection
 Eric gives an update on the
optimized collection system.
Tenders for the new collection
territories will be launched on 16 or
23 October.

 A total of five territories will be
established for the participation
LSDs, municipalities and first
nations.
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 Les membres proposent quelques
exigences à ajouter dans les appels
d’offres.
 Fonds en fiducie pour
l’environnement
Eric et Isabelle donnent un compte
rendu au niveau des dépenses
encourues en date du mois de
Septembre. Des articles
promotionnels ont été développés
avec les fonds. Tel que dépliants,
présentoir, des blocs-notes, stylos et
autres.
 Programme de recyclage 3-sources
Eric explique que le département a eu
la chance de donner un bref aperçu
du programme lors des évènements
estivaux.
 Nouvelle liste dans les écoles
La nouvelle liste pour la séparation
des déchets au niveau des écoles est
complétée. Il reste à en faire la
distribution ce qui permettra de faire
la promotion du programme dans les
écoles. De plus, le département veut
élaborer quelque chose de similaire
avec les écoles anglophones de la
région.
 Stratégie provinciale sur la gestion
des déchets solides
La firme de consultant Stantec est
présentement à faire la compilation
des données des différentes
Commissions par rapport aux
différents programmes en place.
 Ménage ton rivage
Isabelle donne un compte rendu des
activités du printemps et ceux à
venir cet automne.

 Members suggested adding some
requirements in tenders.

 Environmental Trust Fund
Eric and Isabelle gives an update
regarding expenditure incurred up to
September. Promotional items were
developed with the fund. Such as
pamphlets, display, note pads, pens
and others.

 3-source recycling program
Eric explains that the department had
the opportunity to give a brief
overview of the program during the
summer events.
 New list in schools
The new list for waste separation in
schools is completed. The distribution
still needs to be done which will
promote the program in the schools. In
addition, the department wants to
develop something similar with english
schools in the region.

 Provincial strategy on solid waste
management
Stantec consulting firm is currently
compiling data from different
Commissions in relation to the various
programs in place.
 Beach sweep
Isabelle gives an update of the spring
activities and those coming this fall.

4|Page

 Promotion des programmes
(Isabelle)
Isabelle présente un tableau des
différents évènements que la
Commission a participé cet été. La
grande majorité des gens sont
conscients qu’il faut en faire plus au
niveau du recyclage.
 Négociation avec Sud-Est
Eric explique qu’une nouvelle
entente d’une année avec la
Commission Sud-Est sera signée d’ici
la fin de l’année avec des petites
modifications au niveau résidentiel et
ICI.

 Budget 2016
Eric présente le budget 2016 aux
membres du comité.

9. AUTRES
 Aucun point

 Program promotion
Isabelle presents an array of different
events that the Commission
participated this summer. The vast
majority of people are aware of the
need to do more in terms of recycling.

 Negotiations with Southeast
Eric explains that a new one year
agreement with the Southeast
Commission will be signed by the end
of the year with small modifications
to the residential and ICI level.

 2016 budget
Eric presents the 2016 budget to the
committee members.

9. OTHERS
 No point
10. CLOSURE OF MEETING

10. AJOURNEMENT
2015-12DS
Il fut proposé par Ronald Cormier que
l’ajournement ait lieu à 20h18.
Prochaine réunion le 12 novembre dès 18h30 à
Bouctouche.

2015-12SW
It is moved by Ronald Cormier that the closure of
the meeting be at 8:18pm
Next meeting on November 12th 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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