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

Le 15 juin 2017
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Bouctouche
June 15th, 2017
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Bouctouche
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le Président, Barry Spencer procède à
l’ouverture de la réunion à 18h31. Il
souhaite la bienvenue aux membres du
comité et aux employés du département.

1. CALL TO ORDER
The Chair, Barry Spencer proceeded
to the opening of the meeting at 6:31
pm. He welcomes the committee
members 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)
 Jocelyne Bourque (Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Eugère Cormier (conseiller municipal du
village de Saint-Antoine

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

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun

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

REGRETS
None
OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid Waste
Services, Isabelle Godin, Project
Coordinator and Nicholas Berry,
student.

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

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2017-09DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc, appuyé de
Jocelyne Bourque que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.

2017-04SW
It was moved by Barry Spencer, seconded by
Mike LeBlanc that the Agenda be adopted as
presented.

Adoptée

Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 27 AVRIL, 2017
2017-10DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Eugère Cormier que le procès-verbal du 27 april,
2017 soit adopté tel que présenté.

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
APRIL 27TH MEETING, 2017
2017-10SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded
Eugère Cormier by that the minutes from April
27th, 2017 be accepted as presented.

Adoptée
Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 27 AVRIL, 2017
Eric revient sur le sujet des écoles par
rapport à l’implantation du programme 3
sources. Eric admet que peu de travail a
été effectué suite à une première
rencontre avec des employés du District
scolaire francophone Sud. Une des
problématiques identifiées est la collecte
aux écoles qui est effectuée par des
camions qui font la collecte des déchets
ICI. Il y a donc un mélange qui est fait
avec les déchets de l’école (trié dans une
grande majorité des écoles) et les
déchets ICI (non trié dans la majorité des
cas). Suite à des discussions avec la DG
du District francophone Sud, il semble
avoir une ouverture afin d’étudier les
différentes options. Une avenue possible
est de faire une demande de proposition
(RFP) en partenariat avec le District afin
d’identifier des options potentielles.

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF APRIL 27TH, 2017
Eric brings back the subject of schools
in relation to the implementation of
the 3 stream program. Eric admits
that little work was done following an
initial meeting with employees of the
Francophone South School District.
One of the problems identified is the
collection to schools which is carried
out by trucks that collects ICI waste.
So there is a mixture that is made
with school waste (sorted in a large
majority of schools) and ICI waste (not
sorted in the majority of cases).
Following discussions with the GM of
the Francophone South School
District, there seems to have an
opening to study the different
options. A possible avenue is to apply
for a proposal (RFP) in partnership
with the District in order to identify
potential options.
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7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour mai et juin. Comme au
début de l’année, il y a une diminution
du tonnage résidentiel. Cette situation
aura un impact sur le taux la tonne en
2018 si jamais nous ne pouvons pas
récupérer le tonnage perdu d’ici la fin de
l’année. Les membres demandent de
vérifier s’il y a plus de décharges illégales
suite à la mise en place du programme 3
sources. Peut-être même mettre en
place une demande FFE pour sensibiliser
les gens afin de réduire les sites
décharges illégales.

7. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report
for May and June. As at the beginning
of the year, there is a decrease in
residential tonnage. This situation will
have an impact on the rate per tonne
in 2018 if we cannot recover the lost
tonnage by the end of the year.
Members asked to see if there were
more illegal dumping following the
implementation of the 3 Stream
Program. Maybe even set up an ETF
application to raise awareness to
reduce illegal dump sites.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 ETF
Eric confirme que la demande FFE a été
approuvée pour un montant de 50,000$
pour faire des visites au site
d’enfouissement.

 ETF
Eric confirms that the ETF application
was approved for $ 50,000 to make
visits to the landfill.

 Vidéos promotionnelles (Nicholas)
Nicholas présente les différentes vidéos
promotionnelles pour promouvoir les
différents services du département.

 Promotional videos (Nicholas)
Nicholas presents the various
promotional videos to promote the
various services of the department.

 Programme compostage (Isabelle)
Isabelle donne un petit compte rendu des
sessions publiques par rapport au
programme de compostage. La
participation du public était sous les
attentes fixées par le département. Les
membres suggèrent de faire des
annonces radio pour les années futures.
La vente des composteurs va bien et
surtout pour le Earth Machine.

 Composting program
Isabelle gives a short review of public
sessions in relation to the composting
program. Public participation was
under the expectations set by the
department. Members suggested to
do radio ads for future years. The sale
of composters goes well and
especially for the Earth Machine.
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 Gros déchets
Eric explique qu’il y a des problèmes de
conformité par rapport à l’utilisation des
sacs opaques. Une décision interne a été
prise en partenariat avec les éboueurs
afin de ramasser les sacs non conforme
lors des gros déchets. Pour les
remorques/camions, les éboueurs vont
appliquer le refus pour des questions de
sécurité.

 Large item
Eric says that there are compliance
issues in relation to the use of opaque
bags. An internal decision was made
in partnership with the garbage
collectors to pick up the noncompliant bags during the large item
pick-ups. For trailers / trucks, garbage
collectors will apply the refusal to
pick-up for safety issues.

 Eco-360
Suite à l’implantation du programme 3
sources, Eco-360 (Commission Sud-Est)
prévoit des revenus supplémentaires dû à
une qualité supérieure des matériaux.
Ceci va permettre la mise en place de
nouveaux services dont la Commission de
Kent pourra éventuellement bénéficier.
Eric mentionne aussi que le taux la tonne
pour la Commission de Kent augmentera
de 5.00$-7.00$ en 2018.

 Eco-360
Following the implementation of the
3 Stream program, Eco-360
(Commission Southeast) forecast
additional income due to a higher
quality of materials. This will allow the
new services which the Kent
Commission will eventually benefit
from. Eric also mentioned that the
rate per tonne for the Kent
Commission will increase by $ 5.00- $
7.00 in 2018.

 Contrat K5
Eric indique que le nouvel horaire semble
bien fonctionner pour l’ensemble de la
population.

 K5 contract
Eric says the new schedule seems to
work well for the entire population.
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 Première Nations
Eric présente la possibilité d’embaucher
un employé temporaire pour les Première
Nations d’Elsipogtog et d’Indian Island.
L’idée sera étudiée par le comité des
finances suite à un document qui sera
préparé par le département.
Les
membres proposent la motion suivante.
ATTENDU QUE le programme 3 sources
est en place depuis le 17 octobre 2016
pour l’ensemble du territoire du comté de
Kent pour la collecte des déchets
résidentiels.
ATTENDU QUE le département de déchets
solides a élaboré et offert des sessions
d’information publiques dans les
différentes communautés francophones,
anglophones et des Premières Nations du
comté de Kent sur la mise en place du
programme 3 sources.
ATTENDU QUE les Premières Nations
d’Elsipogtog et d’Indian Island sont en
défaut d’appliquer le programme 3
sources
dans
leur
communauté
respective.
ATTENDU QUE les employés du
département de déchets solides ont
travaillé de près avec les Premières
Nations d’Elsipogtog et d’Indian Island en
2016 et 2017 afin d’implanter le
programme 3 sources, mais sans résultats
tangibles.
2017-11DS
Le comité technique sur la gestion des
déchets solides recommande donc la mise
en place d’initiatives pour accélérer le
processus d’instauration du programme 3
sources incluant l’embauche d’un ou
d’employé(s) financée par le frais de
déchargement et d’autres sources de
financement possibles au sein des
Premières Nations d’Elsipogtog et
d’Indian Island.
Proposé par : Achille Bastarache
Appuyé par : Jocelyne Bourque
adoptée

 First Nations
Eric presents the possibility of hiring
a temporary employee for the
Elsipogtog and Indian Island First
Nations. The idea will be studied by
the finance committee following a
document that will be prepared by
the department. The members
moved the following motion.
WHEREAS the 3 Stream Program has
been in place since October 17, 2016
for the entire territory of Kent County
for the collection of residential waste.
WHEREAS
the
Solid
Waste
Department has developed and
offered public information sessions in
the
various
Francophone,
Anglophone and First Nations
communities of Kent County on the
implementation of the 3 Stream
Program.
WHEREAS the First Nation of
Elsipogtog and Indian Island are failing
to apply the 3 Stream Program in their
respective communities.
WHEREAS
the
Solid
Waste
Department employees worked
closely with the Elsipogtog and Indian
Island First Nations in 2016 and 2017
to implement the 3 Stream Program,
but with no tangible results.
2017-11DS
The Solid Waste Technical Committee
therefore recommends initiatives to
expedite the 3 Stream Program
implementation process. Including
the hiring of employee(s) to be
financed by the tipping fee and other
sources of funding within the First
Nations of Elsipogtog and Indian
Island.
Moved by: Achille Bastarache
Seconded by: Jocelyne Bourque
Motion carried
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 Règlement pour la collecte de déchets
résidentiels
Eric présente rapidement la première
ébauche du règlement. Les membres
proposent quelques petites
changements/ajouts qui seront intégré
au règlement.

 Residential waste collection
regulation
Eric quickly presents the first draft of
the regulation. Members suggested a
few changes / additions that will be
integrated into the regulation.

9. AUTRES



9. OTHERS



10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2017-12DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc que
l’ajournement ait lieu à 20h20. La prochaine
réunion aura lieu le 7 septembre prochain à
18h30 à Richibucto.

2017-12SW
It is moved by Mike LeBlanc that the closure of the
meeting be at 8:20pm. The next meeting will on
September 7th at 6:30pm in Richibucto.
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