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

Le 9 juin 2016
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
June 9th, 2016
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Richibucto
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

1. CALL TO ORDER

Le Vice-Président, Barry Spencer procède
à l’ouverture de la réunion à 18h33. Il
souhaite la bienvenue aux membres du
comité.

2. PRÉSENCE

The Vice-President, Barry Spencer
proceeded to the opening of the
meeting at 6:33 pm. He welcomes
the committee members

2. ATTENDEES

 Mike LeBlanc (conseiller
municipal de la ville de
Bouctouche)
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
 Ronald
Cormier
(conseiller
municipal du village de Saint Jocelyne Bourque (conseillère
municipale
du
village
de
Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

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

ABSENCES
Un membre qui sera nominé par le CA de
la Commission le 7 juillet prochain.

ABSENTEES
A member to be nominated by the Board
of the Commission on July 7th.

AUTRES PRÉSENCES
 Eric Demers, Directeur
service de déchets solides.

OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid
Waste Services.

du

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

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2016-11DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc, appuyé de
Achille Bastarache que l’ordre du jour soit
adopté avec un ajout dans autres.

2016-11SW
It was moved by Mike LeBlanc, seconded by
Achille Bastarache that the agenda be accepted
with an addition in others.

Adoptée

Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 12 MAI, 2016

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE MAY
12TH MEETING, 2016

2016-12DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Jocelyne Bourque que le procès-verbal du 12 mai,
2016 soit adopté tel que présenté.

2016-12SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Jocelyne Bourque that the minutes from May
12th, 2016 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 12 MAI, 2016
Eric donne un petit compte rendu de la

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour le mois de mai.

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
OF MAY 12TH, 2016
See Director’s report

7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report for the
month of May.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Collecte des gros déchets
Eric donne un compte rendu par rapport
à la collecte des gros déchets. Eric
explique que le département a eu
quelques problématiques liées avec du
C&D. Les membres proposent de faire
plus d’éducation afin de mieux informer
la population.

 Special pickups
Eric gives a report from the large
items collection. Eric explains that
the department had some problems
linked with the C&D. Members
propose to do more education in
order to better inform the population.
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 Règlement 2002-59
Une rencontre a eu lieu avec
Gouvernement locaux afin d’informer le
ministère que certains articles du
règlement 2002-59 de la Loi sur les
municipalités sont désuets. Les
personnes présentes semblaient être
ouvertes d’explorer différentes pistes de
solutions pour que le règlement soit
applicable avec l’introduction du
programme 3-sources.

 Regulation 2002-59
A meeting was held with Local
Government to inform the
Department that some articles of the
2002-59 regulation from the
Municipalities Act are outdated.
Those present seemed to be open to
explore different possible solutions so
that the regulation can be apply with
the introduction of the 3-Stream
program.

 Les premières Nation
Eric explique que la Commission a
certaines difficultés à travailler avec les
Premières Nations. Doug MacDonald,
qui a déjà fait du travail avec les
Premières Nations explique qu’il nous
trouver un contact au sein de
l’administration avec qui nous pouvons
développer une relation de travail.

 First Nation
Eric explains that the Commission has
some difficulty working with the First
Nations. Doug MacDonald, who
already done some work with the
First Nations explains that we need
find a contact within the
administration with which we can
develop a working relationship.

 Liste et calendrier
Eric explique que l’impression des listes
et calendriers sera faite d’ici quelques
jours.

 List and calendar
Eric explains that printing the lists
and calendars will be done within a
few days

 Évènement communautaire (été)
Eric présente le calendrier des différents
évènements ou le département sera
présent afin de faire la promotion du
programme 3-sources et les autres
services offerts par la Commission.

 Community events (summer)
Eric presents the schedule of various
events where department will be
present to promote the 3-stream
program and other services offered by
the Commission.

 Promotion dans les écoles
Eric donne un petit compte rendu de la
rencontre avec les districts scolaires afin
de promouvoir le 3-sources via les écoles
de la région. Eric explique que les projets
proposés (cahier d’activités et collecte de
fonds) ont bien été accueillis par les deux
districts scolaires.

 Promotion in schools
Eric gives a brief report of the
meeting with school districts to
promote the 3-stream via the schools
of the region. Eric explains that the
proposed projects (activity book and
fundraising) have been welcomed by
the two school districts.
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9. AUTRES
 Terme à Ronald Cormier
Suite aux élections municipales,
Ronald Cormier explique qu’il
laisse son siège comme membre
du comité à un des membres du
nouveau conseil municipal de
Saint-Antoine.
 Livret d’introduction
Les membres du comité
demandent s'il est possible
d'avoir un document qui explique
le rôle du comité déchets solides.

10. AJOURNEMENT

9. OTHERS
 Ronald’s Cormier term
Following the municipal
elections, Ronald Cormier
explains that he leaves his seat as
member of the committee to a
member of the new municipal
council of Saint-Antoine.
 introductory booklet
Committee members questioned
whether it was possible to have a
document that explains the role
of the solid waste committee.

10. CLOSURE OF MEETING

2016-13DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc que
l’ajournement ait lieu à 20h02.

2016-13SW
It is moved by Mike LeBlanc that the closure of the
meeting be at 8:02pm

Prochaine réunion le 13 octobre dès 18h30 à
Bouctouche.

Next meeting on October 13th in Bouctouche
starting at 6:30pm.

5|P age

