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

Le 8 février 2018
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
February 8th, 2018
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Richibucto
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Doug MacDonald, remplace Barry
Spencer à titre de Président. Il procède
donc à l’ouverture de la réunion à 18h34.
Il souhaite la bienvenue aux membres du
comité et aux employés du département.

1. CALL TO ORDER
Doug MacDonald replaces Barry
Spencer as President. He therefore
opened the meeting at 6:34 pm. He
welcomes the members of the
committee and the employees of the
department.

2. PRÉSENCE
2. ATTENDEES
➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill)
➢ Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
➢ Mike LeBlanc (conseiller municipal de la
ville de Bouctouche)
➢ Eugère Cormier (conseiller municipal du
village de Saint-Antoine
➢ Jocelyne Bourque (Rogersville)

ABSENCES
Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

AUTRES PRÉSENCES
➢ Eric Demers, Directeur du service de
déchets
solides,
Isabelle
Godin,
Coordonnatrice de projet et Raymond
Millier, coordonnateur de projet pour les
Premières Nations.

➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill)
➢ Douglas MacDonald
(Kouchiboucguac)
➢ Mike LeBlanc (Town of Bouctouche).
➢ Eugère Cormier (Village of SaintAntoine)
➢ Jocelyne Bourque (Rogersville)

REGRETS
Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

OTHER ATTENDEES
➢ Eric Demers, Director of Solid Waste
Services, Isabelle Godin, Project
Coordinator and Raymond Millier,
Project Coordinator for the First
Nations.
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3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun

3. CONFLICT OF INTEREST
DECLARATIONS
None

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2018-01DS
Il fut proposé par Jocelyne Bourque, appuyé de
Eugère Cormier que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.

2018-01SW
It was moved by Jocelyne Bourque, seconded by
Eugère Cormier that the agenda be accepted as
presented.

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

2018-02DS
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de
Achille Bastarache que le procès-verbal du 8
février, 2018 soit adopté tel que présenté.

2018-02SW
It was moved by Mike LeBlanc, seconded by
Eugère Cormier that the minutes from February
8th, 2018 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 8 FÉVRIER, 2018
Voir rapport du Directeur.

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour le mois de décembre 2017
et janvier 2018.

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF FEBRUARY 8TH, 2018
See the Director’s report

7. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report
for December 2017 and January
2018.
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8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

➢ FFE
Eric et Isabelle ont expliqué que la
demande FFE afin de faire des
ajustements pour la collecte des déchets
encombrants a été finalisée et nous
sommes en attente d’une confirmation
du financement. Nous espérons avoir
une réponse favorable au mois de mai.
Les changements proposés sont
présentés aux membres du comité.

➢ ETF
Eric and Isabelle explained that the
ETF request to make adjustments for
the collection of bulky waste has been
finalized and we are awaiting
confirmation of funding. We hope to
have a favorable response in May.
The proposed changes are presented
to the members of the committee.

Amélioration du service de collecte des
déchets volumineux
Attendu que le directeur du département
du service de déchets solides a présenté
les défis et contraintes de la collecte des
déchets volumineux.

Improving the bulky waste collection
service
Whereas the Director of Solid Waste
Services Department presented the
challenges and constraints of the
collection of bulky waste.

Attendu que le comité technique de
déchets solides en a discuté lors de la
dernière réunion régulière du 8 février,
2018.

Whereas the solid waste technical
committee discussed this during the
last regular meeting on February 8,
2018.

Attendu que le comité technique de
déchets reconnait que des améliorations
sont nécessaires afin de respecter les
horaires de collecte, la sécurité des
employés qui effectuent la collecte, la
sécurité de la population en générale et
les contraintes budgétaires.

Whereas the Waste Technical
Committee recognizes that
improvements are needed to respect
collection schedules, the safety of
employees doing the collection, public
safety and budgetary constraints.

Attendu que le département du service de
déchets solides aura l’obligation de
communiquer les modifications auprès de
la population par différents moyens
(poste, médias sociaux, site web, radio,
etc.).

Whereas the Solid Waste Services
Department will be required to
communicate the changes to the
population through various means
(mail, social media, website, radio,
etc.).
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2018-03DS
Il fut donc proposé par Achille Bastarache,
appuyé de Mike LeBlanc que le
département du service de déchets
solides met de l’avant les différentes
modifications proposées pour 2018 et
2019.

2018-03SW
It was therefore moved by Achille
Bastarache, seconded by Mike
LeBlanc that the Solid Waste Services
Department put forward the various
modifications proposed for 2018 and
2019.

Adoptée

Motion carried

➢ Visites Eco360
Eric et Isabelle expliquent qu’une
deuxième ronde afin de visiter les
installations d’Eco360 aura lieu en février
et mars. Les visites seront le jour (11h30)
pour un total de 8 visites.

➢ Eco360 tours
Eric and Isabelle explained that a
second round to visit the Eco360
facilities will take place in February
and March. The visits will be during
the day (11:30 am) for a total of 8
visits.

➢ Premières Nations
Raymond Millier, nouveau
coordonnateur de projet pour les
Premières Nations présente son plan de
travail 2018. La tâche principale, sera
l’implantation du programme 3 sources à
Elsipogtog et Indian Island.

➢ First Nations
Raymond Millier, the new project
coordinator for the First Nations
presents his 2018 work plan. The
main task will be the implementation
of the 3 stream program within the
First Nations of Elsipogtog and Indian
Island.

➢ Règlement/politique pour la collecte de
déchets résidentiels
Des petites modifications ont été
apportées au document suite aux
commentaires des membres du comité.

➢ Residential
waste
collection
regulation/policy
Small modifications were made to the
document as a result of comments
from committee members.

➢ Station de transfert
Eric explique que le site de la station de
transfert a été acheté par Tri Province.
Selon des informations reçues, Tri
Province n’a pas un plan précis pour les
opérations du site.

➢ Transfer station
Eric explains that the transfer station
site was purchased by Tri Province.
According to information received, Tri
Province does not have a specific plan
for the operations of the site.

➢ Plan de travail 2018
Présentation des plans de travail (Eric et
Isabelle).

➢ 2018 work plan
Presentation of work plans (Eric and
Isabelle).
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➢ Affaire GFL à Saint-Jean
Eric donne une mise à jour du cas de GFL
pour la construction d’une station de
transfert à Saint-Jean. Des rencontres ont
eu lieu avec le Ministère sur ce point.

➢ GFL case in Saint John
Eric gives an update on the GFL case
for the construction of a transfer
station in Saint-John. Meetings were
held with the Department of
Environment on this point.

➢ Territoire de collecte K1
Eric donne une mise à jour de la situation
avec du territoire de collecte K1. Une
rencontre a eu lieu avec Miller Waste afin
d’adresser la demande de Miller Waste.
D’autres rencontres avec le CA de la
Commission sont prévues pour remédier
à la situation.

➢ K1 collection territory
Eric gives an update of the situation
with K1 collection territory. A meeting
was held with Miller Waste to address
Miller Waste's request. Other
meetings with the Board of Directors
are planned to remedy the situation.

➢ Système informatisé pour les plaintes
L’utilisation du système informatisé afin
de comptabiliser les appels, questions et
plaintes des résidents est fonctionnelle
depuis le début de 2018. Cette initiative
permettra de faire un meilleur suivi
auprès de la population et les éboueurs.

➢ Computerized system for complaints
The use of the computerized system
to record resident calls, questions
and complaints has been operational
since the beginning of 2018. This
initiative will allow for better followup with the public and the waste
collectors.

➢ Bulletin
Eric explique que suite au succès du
bulletin 2017, la Commission va faire
l’envoi de deux bulletins en 2018. Cette
démarche va permettre de réduire les
publicités dans l’Étoile et le Focus on Kent.
➢ Nouveau poste en 2019
Eric explique que le département explore
la possibilité de créer un nouveau poste
au sein du département. Ce poste
permettra de mieux gérer le service à la
clientèle.
➢ 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.

➢ Newsletter
Eric explains that following the
success of the 2017 newsletter, the
Commission will send two newsletters
in 2018. This will reduce advertising in
l’Étoile and Focus on Kent.
➢ New job position in 2019
Eric explains that the department is
exploring the possibility of creating a
new position within the department.
This position will help to better
manage customer service.
➢ 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.
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➢ Secteur ICI
L’année 2018 permettra au département
de débuter des consultations/rencontres
pour l’intégration d’un système de
recyclage pour les années futures.

➢ ICI sector
2018 will allow the department to
begin consultations/meetings for the
integration of a recycling system for
future years.

9. AUTRES
❖
❖

9. OTHERS
❖
❖

10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2018-04DS
Il fut proposé par Achille Bastarache que
l’ajournement ait lieu à 20h43

2017-04SW
It is moved by Achille Bastarache that the closure
of the meeting be at 8:43pm
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