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

Le 14 décembre 2016
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
December 14th, 2016
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Richibucto
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le Président, Barry Spencer procède à
l’ouverture de la réunion à 18h37. Il
souhaite la bienvenue aux membres du
comité.

1. CALL TO ORDER
The Chair, Barry Spencer proceeded
to the opening of the meeting at 6:33
pm. He welcomes the committee
members

2. PRÉSENCE

2. ATTENDEES

➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill)
➢ Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
➢ Mike LeBlanc (conseiller municipal de la
ville de Bouctouche)
➢ Jocelyne Bourque (Village de Rogersville)
➢ Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill)
➢ Douglas MacDonald
(Kouchiboucguac)
➢ Mike LeBlanc (Town of Bouctouche).
➢ Jocelyne Bourque (Village of
Rogersville)
➢ Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

ABSENCES
➢ Eugère Cormier (conseiller municipal du
village de Saint-Antoine

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

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun

REGRETS
➢ Eugère Cormier (Village of SaintAntoine)

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

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

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2016-17DS
Il fut proposé par Douglas MacDonald, appuyé de
Jocelyne Bourque que l’ordre du jour soit adopté
avec les modifications proposées.

2016-17SW
It was moved by Douglas MacDonald, seconded
by Jocelyne Bourque that the agenda be accepted
with the proposed modifications.

Adoptée

Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 13 OCTOBRE, 2016

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
OCTOBER 13TH MEETING, 2016

2016-18DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Doug MacDonald que le procès-verbal du 13
octobre, 2016 soit adopté avec les modifications
proposées.

2016-18SW
It was moved by Achille Bastarache, seconded by
Doug MacDonald that the minutes from October
13th, 2016 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 13 OCTOBRE, 2016
Voir rapport du directeur.

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour le mois d’octobre et
novembre. Il présente aussi les
premières données en lien avec le
programme 3-sources. Il y a eu 205.08
tonnes de moins envoyé au site
d’enfouissement pour octobre et 434.85
de moins pour novembre.

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF OCTOBER 13TH, 2016
See Director's report.

7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report for the
month of October and November. He
also presents the first data related to
the 3 Stream Program. There were
205.08 tonnes less sent to the landfill
for October and 434.85 less for
November.
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8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

➢ Programme 3-sources
Eric donne un compte rendu de la mise
en place du programme 3-sources. Les
premières semaines suivant
l’implantation ont été très occupées.
Nous estimons que la Commission a reçu
un total de 500 appelles la première
semaine. Le site internet et l’application
ont aussi été très sollicités lors des
premières semaines.

➢ 3-Stream Program
Eric gives an overview of the 3
Stream Program implementation.
The first weeks of the implantation
were very busy. We estimate that the
Commission received a total of 500
calls during the first week. The
website and application have also
been very busy during the first
weeks.

➢ Plan de travail 2017
Eric et Isabelle présentent leur plan de
travail respectif pour l’année 2017. Les
membres proposent quelques petites
modifications aux plans.

➢ 2017 work plan
Eric and Isabelle presents their
respective work plan for 2017.
Members suggested minor changes to
the plans.

➢ Améliorer les commissions de services
régionaux
Eric explique qu’une rencontre aura lieu
avec la province sur l’amélioration des
Commission.

➢ Improving regional service
commissions
Eric explains that a meeting will be
held with the Province on the
improvement of the Commissions.

➢ FFE
Eric et Isabelle expliquent qu’une
demande de financement a été faite
auprès de FFE. Le projet proposé est
l’organisation de visites au site
d’enfouissement pour les résidents du
comté de Kent. Les participants seront
transportés par autobus à partir de
différents endroits dans la région. Un
repas sera aussi inclus lors de la visite.
Cette initiative permettra aux gens de
voir et mieux comprendre les opérations
du site d’enfouissement.

➢ ETF
Eric and Isabelle explain that an
application for funding has been
made to ETF. The proposed project is
the organization of visits to the
landfill site for residents of Kent
County. Participants will be
transported by bus from different
locations in the area. A meal will also
be included during the visit. This
initiative will allow people to see and
understand the operations of the
landfill.
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➢ Projet provincial (coordinatrice de
projet)
Isabelle donne un compte redus du projet
provincial en partenariat avec les autres
Commissions. Le projet est sur la gestion
des produits RDD. Isabelle présente la
petite vidéo qui sera utilisé afin de
promouvoir la bonne gestion des produits
RDD. Les gens pourront voir la vidéo dans
les cinémas et les stations locale à la
télévision.

➢ Provincial project (project
coordinator)
Isabelle gives an overview of the
provincial project in partnership with
the other Commissions. The project is
on the management of HHW
products. Isabelle presents the short
video that will be used to promote
the good management of HHW
products. The population will be able
to see the video in local cinemas and
television.

➢ Les Premières Nations
Isabelle donne un compte rendu de la
formation
pour
une
meilleure
collaboration avec les Premières Nations.
Le département va essayer d’appliquer
quelques principes présentés à la
formation.

➢ First Nations
Isabelle gives a brief overview of the
formation for a better collaboration
with First Nations. The department
will try to apply some principles
presented to the training.

➢ Meilleur encadrement de la collecte des
gros déchets
Eric explique que le département veut
développer avec les compagnies de
collecte un meilleur encadrement au
niveau des gros déchets. Il y a eu
quelques problématiques lors des
collectes du printemps de l’automne par
rapport à la quantité de déchets en
bordure de route.

➢ Better Framework for the collection
of large items
Eric explains that the department
wants to develop with the collecting
companies a better framework for
large item pickups. There were a few
issues during the spring and fall
collections relative to the amount of
waste at the curbside.

9. AUTRES
❖ Les membres veulent que le
directeur vérifie la durée des
termes suite à la mise en place
du tout premier comité.

9. OTHERS
❖ The members wants the director
to verify the duration of the
terms following the
establishment of the first
committee.
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10. AJOURNEMENT

2016-19DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc que
l’ajournement ait lieu à 20h20. La prochaine
réunion aura lieu le 9 février prochain à 18h30 à
Bouctouche.

10. CLOSURE OF MEETING

2016-19SW
It is moved by Mike LeBlanc that the closure of the
meeting be at 8:20pm. The next meeting will on
February 9th at 6:30pm in Bouctouche.
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