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

Le 10 mars 2016
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
March 10th, 2016
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
 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)
 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)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

ABSENCES
 Jocelyne Bourque (conseillère
municipale
du
village
de
Rogersville)

ABSENTEES
 Jocelyne Bourque (Village of
Rogersville)

AUTRES PRÉSENCES
 Eric Demers, Directeur du
service de déchets solides et
Isabelle Godin.

OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid
Waste Services and Isabelle
Godin.

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
2016-04DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Ronald Cormier que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
Adoptée

4. ADOPTI ON OF THE AGENDA
2016-04SW
It was moved by Achille Bastarache seconded by
Achille Bastarache that the agenda be accepted as
presented.
Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14
JANVIER, 2016

5. APPROVAL OF MINUTES FROM JANUARY
14th, 2016

2016-05DS
2016-05SW
Il fut proposé par Barry Spencer, appuyé de It was moved by Barry Spencer, seconded by
Douglas MacDonald que le procès-verbal du 14 Douglas MacDonald that the minutes from
janvier, 2016 soit adopté tel que présenté.
January 14th, 2016 be accepted as presented.
Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES
VERBAL

DÉCOULANT

DU

PROCÈS-

Voir rapport du directeur
7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets solides
pour janvier et février.

8. RAPPORT
DU
DIRECTEUR
DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

See Director's report
7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report station for
January and February.

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Collecte optimisée
 Eric donne un compte rendu des 6
premières semaines par rapport
aux nouveaux territoires pour la
collecte des déchets.

 Optimized collection
 Eric gives a report on the first 6
weeks in relation to the new waste
collection territories.

 Quelques petites difficultés dans la
région de Rogersville mais le tout
devrait s’ajuster. Le département
va faire des sessions publiques
d’extra dans la région.

 Some little difficulties in the
Rogersville area but everything
should come back to normal. The
Department will make extra public
sessions in the region.

3|Page

 Fonds en fiducie pour
l’environnement
 Eric explique que le département a
terminé le rapport final et le tout a
été envoyé à Frederiction.

 Environmental Trust Fund
 Eric explains that the department
has completed the final report and
everything was sent to Fredericton.

 Le département est en attente
d’une demande conjointe avec les
autres Commissions. Cette
demande misera sur la bonne
gestion des produits dangereux
pour la population de la province.

 The department is waiting for a joint
application with other Commissions.
This application will focus on the
good management of dangerous
products for the population of the
province.

 Programme de recyclage 3-sources
Eric donne une mise à jour sur les
différentes démarches par rapport au
programme 3-sources.

 3-source recycling program
Eric gives an update on the different
approaches in relation to the 3-stream
program.

 Promotion des sessions publiques
Eric explique que la promotion sera
faite sur différentes plateforme
média. Les radios (CJSE, BOFM et
XL96), sur le site web, Facebook,
journaux (Étoile et Focus).
L’information des sessions a aussi été
circulée aux municipalités et aux
membres de la Commission.

 Promotion of the 3-stream program
Eric explains that the promotion will
be made on different media platforms.
Radios (CJSE, BOFM and XL96), on the
website, Facebook, newspapers (Étoile
and Focus). The information session
was also circulated to municipalities
and members of the Commission.

 Liste et calendrier
Eric présente des ébauches de la liste
de triage et le calendrier qui sera
envoyé aux résidents de la région
quelques semaines avant le début du
programme 3-sources.

 List and calendar
Eric presents drafts of the sorting list
and calendar to be sent to residents of
the area a few weeks before the start
of the 3-stream program.

 Présentation dans les écoles
(Isabelle)
Isabelle donne un aperçu des
différentes présentations aux niveaux
des écoles. De plus, il y a des
possibilités de faire des sessions sur
plusieurs semaines avec certaines
écoles.

 School presentations (Isabelle)
Isabelle gives an overview of the
school presentations. In addition,
there are opportunities to do sessions
over several weeks with some schools.
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 Cendres et arbres de Noël
Suite à une demande des membres
du comité, Eric explique que la
majorité des Commissions n’ont pas
de service pour les cendres. Pour ce
qui est des arbres de Noël, il y a de
moins en moins de service pour une
collecte spéciale dû à l’utilisation des
arbres artificiels. Les gens peuvent
quand même utiliser la collecte des
gros déchets afin de se débarrasser
de leur arbre de Noël.

 Ashes and Christmas trees
Following a request of the committee,
Eric explains that the majority of
Commissions have no service for
ashes. In terms of Christmas trees,
there is less and less services for a
special collection due to the use of
artificial trees. People can still use the
large items collection to get rid of their
Christmas tree.

 RDD
Suite aux négociations avec la
Commission Sud-Est, la région de
Kent aura maintenant 4 collectes
pour les RDD. Eric explique que le
département est actuellement à
finaliser les endroits où seront les
collectes pour 2016. Les régions de
Harcourt, Saint-Louis, Rogersville et
Cocagne seront possiblement
sélectionnées.

 HHW
Following negotiations with the
Southeast Commission, the Kent
region will now have 4 collections for
the HHW. Eric explains that the
department is currently finalizing the
locations for 2016 collections. The
regions of Harcourt, St. Louis,
Rogersville and Cocagne will possibly
be selected.

 AGA
Un rappel que l’AGA 2016 aura lieu le
7 avril prochain à Richibucto.

 AGM
A reminder that the 2016 AGM will
take place on April 7th in Richibucto.

 Stratégie provinciale sur la gestion
des déchets solides.
Le rapport final a été présenté au
comité. Des modifications y seront
apportés et sera présenté aux
Directeurs déchets solides en avril.
Une présentation finale aux
Directeurs Généraux aura lieu dans
les prochains mois.

 Provincial strategy on solid waste
management
The final report was presented to the
committee. Changes will be made and
will be presented to the solid waste
Directors in April. A final presentation
to the General Managers will be held
in the coming months.

 Canadian Waste Resource
Symposium
Eric explique qu’il y aura des
conférences nationales à Halifax du
26 au 29 avril prochain.

 Canadian
Waste
Resource
Symposium
Eric explains that there will be
national conference in Halifax from
April 26th to the 29th.
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9. AUTRES

10. AJOURNEMENT
2016-06DS
Il fut proposé par Achille Bastarache que
l’ajournement ait lieu à 20h15.
Prochaine réunion le 12 mai dès 18h30 à
Bouctouche.

9. OTHERS

10. CLOSURE OF MEETING
2016-06SW
It is moved by Achille Bastarache that the closure
of the meeting be at 8:15pm
Next meeting on May 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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