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

Le 12 avril 2018
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Bouctouche
April 12th, 2018
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Bouctouche
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Barry Spencer procède donc à l’ouverture
de la réunion à 18h32. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité et
aux employés du département.

1. CALL TO ORDER
Barry Spencer opened the meeting at
6:32 pm. He welcomes the members
of the committee and the employees
of the department.

2. PRÉSENCE

2. ATTENDEES

 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Eugère Cormier (conseiller municipal du
village de Saint-Antoine
 Jocelyne Bourque (Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Eugère Cormier (Village of SaintAntoine)
 Jocelyne Bourque (Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

ABSENCES
Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
Mike LeBlanc (conseiller municipal de la
ville de Bouctouche)

REGRETS
Mike LeBlanc (Town of Bouctouche)
Douglas MacDonald (Kouchiboucguac)

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

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

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun

3. CONFLICT OF INTEREST
DECLARATIONS
None
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2018-05DS
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de
Jocelyne Bourque que l’ordre du jour soit adopté
avec l’ajout à autres (terme des membres).

2018-05SW
It was moved by Eugère Cormier, seconded by
Jocelyne Bourque that the agenda be accepted
with the addition to others (membership).

Adoptée

Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 8 FÉVRIER, 2018

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
FEBRUARY 8TH MEETING, 2018

2018-06DS
Il fut proposé par Jocelyne Bourque, appuyé de
Achille Bastarache que le procès-verbal du 8
février, 2018 soit adopté avec la correction à la
section ‘’Nouveau poste en 2019’’.

2018-06SW
It was moved by Jocelyne Bourque, seconded by
Achille Bastarache that the minutes from
February 8th, 2018 be accepted with the
correction at section ‘’New job position’’.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 8 FÉVRIER, 2018

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF FEBRUARY 8TH, 2018

Il y a possiblement des fonds disponibles
au niveau fédéral pour aider les
Premières Nations de la région afin
d’implanter un système de recyclage.

There may be funds available at the
federal level to help First Nations in
the area to implement a recycling
system.

Eric fait un retour sur la vente de la
station de transfert à l’entreprise TriProvince. Nous n’avons pas reçu de
nouvelle des plans d’opération de TriProvince suite à l’achat du site.

Eric gives an update on the sale of
the transfer station to Tri-Province.
We have not received any news of
Tri-Province's operation plans
following the purchase of the site.

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour le mois de février et mars.
Tout semble indiquer que les estimations
pour la production de tonnage seront
respectées.

7. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report
for February and March. Everything
seems to indicate that the estimates
for tonnage production will be met.
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8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Bulletin
Eric et Isabelle présentent le nouveau
bulletin 2018 afin de promouvoir les
services de la Commission. Cette année,
tous les départements sont inclus dans le
bulletin. Quelques petites erreurs se
sont infiltrées au texte. Le processus de
révision sera amélioré pour le bulletin de
l’automne afin d’éviter des erreurs.

 Newsletter
Eric and Isabelle present the new
2018 newsletter to promote the
services of the Commission. This year,
all departments are included in the
newsletter. Some small errors have
infiltrated the text. The review
process will be improved for the fall
newsletter to avoid mistakes.

Déchets encombrants
Eric et Isabelle présentent les
spécifications qui seront envoyées aux
résidents dans un bulletin spécial sur la
collecte des déchets encombrants. Le
bulletin inclut aussi les dates de collectes
pour toute l’année. Les spécifications
seront aussi dans le bulletin de cet
automne pour faire un rappel aux
résidents.

Improving the bulky waste collection
service
Eric and Isabelle present the
specifications that will be sent to
residents in a special newsletter on
the collection of bulky waste. The
newsletter also includes collection
dates for the entire year.
Specifications will also be featured in
this fall's newsletter to remind
residents.

 Visites Eco360
Eric et Isabelle donnent une mise à jour
de la deuxième ronde de visites des
installations d’Eco360. Un total de 8
visites durant le jour (11h30) ont eu lieu.
Encore une fois, les gens étaient au
rendez-vous afin d’en apprendre
davantage sur le processus de recyclage
et compostage. Les commentaires des
participants étaient positifs.

 Eco360 tours
Eric and Isabelle give an update on
the second round of visits to Eco360
facilities. A total of 8 visits during the
day (11:30) took place. Once again,
people were there to learn more
about the recycling and composting
process. Participants' comments were
positive.

 Règlement/politique pour la collecte de
déchets résidentiels
Eric explique que le document est
présentement
en
correction
et
traduction.
Une version finale sera
présentée au comité lors de la prochaine
réunion.

 Residential waste collection
regulation/policy
Eric explains that the document is
currently in correction and
translation. A final version will be
presented to the committee at the
next meeting.
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 Affaire GFL à Saint-Jean
Eric explique que le dossier semble être
au point mort. Le gouvernement avait
mandaté GFL de faire parvenir leur
proposition aux Commissions pour
commentaires. Nous n’avons reçu aucun
document à ce sujet.

 GFL case in Saint John
Eric explains that the case appears to
be stalled. The government had
mandated GFL to forward their
proposal to the Commissions for
comment. We have not received any
documents on this subject.

 Territoire de collecte K1
Eric donne une mise à jour de la situation
avec du territoire de collecte K1. Fero a
remporté l’appel d’offres pour un contrat
de 33 mois au montant de 1,699,135.38$
(avec TVH). Ce nouveau contrat créer une
augmentation d’environ 184,000$ par
année pour l’ensemble des contrats gérés
par la Commission.

 K1 collection territory
Eric gives an update of the situation
with K1 collection territory. Fero won
the tender for a 33-month contract in
the amount of $ 1,699,135.38 (with
HST). This new contract will create an
increase of approximately $ 184,000
per year for all contracts managed by
the Commission.

 Conférences Québec
Eric donne une petite mise à jour des
conférences à Québec.
 Poste étudiant
Eric annonce que Nicholas Berry sera de
retour pour une troisième année comme
étudiant au sein du département déchets
solides.

 Quebec conferences
Eric gives a little update of
conferences in Quebec City.
 Student job
Eric announces that Nicholas Berry
will be back for a third year as a
student within the solid waste
department.

 2021 et au-delà pour la gestion des
déchets
Suite à l’annulation du contrat pour le
territoire K1, le département devra
élaborer des recommandations au CA de
la Commission pour permettre une
gestion efficace des services déchets
solides.

 2021 and beyond for waste
management
Following the cancellation of the
contract for the K1 territory, the
department will develop
recommendations to the Board of
the Commission for effective solid
waste management services.

 Secteur ICI
Malheureusement, suite à des rencontres
préliminaires avec les chambres de
commerce de la région, l’intérêt n’est pas
encore là pour l’implantation d’un
système de recyclage dans le secteur ICI.

 ICI sector
Unfortunately, following preliminary
meetings with the chambers of
commerce of the region, interest is
not yet there for the implementation
of a recycling system in the ICI sector.
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9. AUTRES
 Terme des membres
Eric explique que les termes à
Doug, Eugère et Jocelyne se
terminent le 17 mai, 2018.

9. OTHERS
 Membership
Eric explains that the terms of
Doug, Eugère and Jocelyne end
on May 17, 2018.

10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2018-07DS
Il fut proposé par Achille Bastarache que
l’ajournement ait lieu à 20h18

2017-07SW
It is moved by Achille Bastarache that the closure
of the meeting be at 8:18 pm
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