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

Le 12 mai 2016
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Bouctouche
May 12th, 2016
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Bouctouche
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

1. CALL TO ORDER

Eric explique qu’en l’absence du
président et vice-président du comité, les
membres doivent choisir entre eux
quelqu’un pour présider la réunion.

Eric explains that In the absence of
the chair and vice-chair, members
must choose between them someone
to chair the meeting.

2016-07DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Ronald Cormier que
Jocelyne Bourque préside la réunion du 12 mai,
2016.

2016-07SW
It was moved by Achille Bastarache, seconded by
Ronald Cormier that Jocelyne Bourque chair the
May 12th, 2016 meeting.

Adoptée

Motion carried

Jocelyne Bourque procède à l’ouverture
de la réunion à 18h33. Elle souhaite la
bienvenue aux membres du comité.

2. PRÉSENCE
 Mike LeBlanc (conseiller
municipal de la ville de
Bouctouche)
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Ronald Cormier (conseiller
municipal du village de SaintAntoine)
 Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
 Jocelyne Bourque (conseillère
municipale
du
village
de
Rogersville)

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

Jocelyne Bourque calls the meeting to
order at 6:33pm. She welcomes the
members of the committee.

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

ABSENTEES
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
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AUTRES PRÉSENCES
 Eric Demers, Directeur du
service de déchets solides,
Isabelle Godin et Nicholas Berry
(étudiant).

OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid
Waste Services, Isabelle Godin
and Nicholas Berry (student).

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflits d’intérêts

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
No conflict of interest declarations.

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2016-08DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Doug MacDonald que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.

2016-08SW
It was moved by Achille Bastarache, seconded by
Doug MacDonald that the agenda be accepted as
presented.

Adoptée

Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 10 MARS, 2016

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
MARCH 10TH MEETING, 2016

2016-09DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Achille Bastarache que le procès-verbal du 10
mars, 2016 soit adopté tel que présenté.

2016-09SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Achille Bastarache that the minutes from March
10th, 2016 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 10 MARS, 2016
Voir rapport du Directeur

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

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
OF MARCH 10TH, 2016
See Director’s report

7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report for April.
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8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Collecte optimisée
Eric donne un compte rendu des 3 mois
par rapport à la gestion des contrats de
collecte ainsi qu’un aperçu de la collecte
des gros déchets. En général, tout va
bien avec la collecte hebdomadaire.

 Optimized collection
Eric gives a report of the three
months in relation to the
management of collection contracts
and an overview of the collection of
large items. In general, all is well with
the weekly collection.

 fonds en fiducie pour l'environnement
Une demande préparée par Isabelle afin
de faire la promotion des services pour
les RDD a été approuvée. Un total de
90,000$ du FFE sera utilisé par
l’ensemble des Commissions. Le projet
sera piloté par la Commission de Kent par
l’entremise d’Isabelle.

 Environmental Trust Fund
An application prepared by Isabelle to
promote services for the HHW has
been approved. A total of $ 90,000
will be used from the ETF for all
Commissions. The project will be
managed by the Kent Commission
through Isabelle.

 Programme de recyclage 3 sources
Eric donne une mise à jour des sessions
publiques pour l’implantation du
programme 3-sources en octobre. Il
reste encore 3 sessions d’ici la fin juin,
mais un total de 598 personnes ont
participé aux sessions.

 3 stream recycling program
Eric gives an update of public
sessions to implement the 3-stream
program in October. There are still
three sessions until the end of June,
but a total of 598 people attended
the sessions.

 Promotion des sessions publiques
Eric explique qu’une deuxième vague de
sessions publiques aura lieu en
septembre et octobre. Il y aura 9
sessions cet automne afin de bien
informer les gens du nouveau
programme. Avec les sessions du
printemps, un total de 25 sessions
publiques auront été offertes par le
département.

 Promotion of public sessions
Eric explains that a second round of
public sessions will take place in
September and October. There will
be 9 sessions this fall to inform the
population of the new program. With
the sessions in Spring, a total of 25
public sessions will have been offered
by the department.
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 Liste et calendrier
Eric présente les ébauches finales de la
liste et du calendrier aux membres. Les
membres mentionnent quelques petits
changements à faire sur la liste.

 List and calendar
Eric presents the final draft of the list
and calendar to the members.
Members mentioned some small
changes to be made to the list.

 Poste étudiant
Eric présente Nicholas Berry qui travaille
au sein du département comme étudiant
du 9 mai au 26 août.

 A student job
Eric presents Nicholas Berry who
works within the department as a
student from May 9th to August
26th.

 Évènements communautaires (été)
Eric explique qu’Isabelle identifie
actuellement les différents évènements
communautaires afin d’y participer cet
été.

 Community events (summer)
Eric explains that Isabelle is
identifying the different community
events to participate this summer.

 Promotion dans les écoles
Eric présente deux projets afin de faire la
promotion du programme 3-sources les
écoles de la région. Il y a la possibilité de
faire des levées de fonds avec la vente de
sacs conforment au programme en
partenariat avec Al-Pack. De plus, un
cahier d’activités pourrait être distribué
dans les écoles pour promouvoir le
programme. Nous attendons des
confirmations des districts scolaires de la
région pour des rencontres.

 Promotion in schools
Eric presents two projects to
promote the 3-stream program in
schools. There is the possibility of
fundraisers by selling bags that are in
compliance with the program in
partnership with Al-Pack. In addition,
an activity book could be distributed
in schools to promote the program.
We await confirmation of school
districts of the region for meetings.

 Stratégie provinciale sur la gestion des
déchets solides
Eric explique que la remise du rapport
final par Stantec a été rejetée par le
comité. Stantec va mettre en place une
nouvelle équipe afin de corriger certains
éléments du rapport.

 Provincial strategy on solid waste
management
Eric explains that the final report by
Stantec was rejected by the
committee. Stantec will set up a new
team to correct some elements of the
report.
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 Canadian Waste Resource Symposium
Eric donne un compte rendu des
conférences et des rencontres avec
VisiontQuest et ReCollect. Eric explique
que la Commission semble être dans la
bonne direction avec l’introduction du
programme 3-sources.

 Canadian Waste Resource
Symposium
Eric gives a report of conferences and
meetings with VisiontQuest and
recollect. Eric explains that the
Commission seems to be in the right
direction with the introduction of 3stream program.

9. AUTRES



9. OTHERS



10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2016-10DS
Il fut proposé par Achille Bastarache que
l’ajournement ait lieu à 19h48.

2016-10SW
It is moved by Achille Bastarache that the closure
of the meeting be at 7:48pm

Prochaine réunion le 9 juin dès 18h30 à
Richibucto.

Next meeting on June 9th in Richibcuto starting at
6:30pm.
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