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

Le 9 novembre 2017
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Bouctouche
November 9th, 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 18h41. Il
souhaite la bienvenue aux membres du
comité et aux employés du département.
Il souligne aussi le décès de Mme.
Florence Babineau qui a été impliqué
dans l’élaboration de la Commission de
déchets solides de Kent au début des
années 90. Elle a aussi occupé le poste
de directrice exécutive de la Commission
de déchets solides de Kent pendant
quelques années.

1. CALL TO ORDER
The Chair, Barry Spencer proceeded
to the opening of the meeting at 6:41
pm. He welcomes the committee
members and the employees of the
department. He also mentions the
pass away of Ms. Florence Babineau
who was involved in the development
of the Kent Solid Waste Commission
in the early 1990s. She also held the
position of Executive Director of the
Kent Solid Waste Commission for a
few years.

2. PRÉSENCE

2. ATTENDEES

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

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

ABSENCES
Acune

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

REGRETS
None

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

2017-16DS
Il fut proposé par Douglas MacDonald, appuyé de
Jocelyne Bourque que l’ordre du jour soit adopté
avec les modifications proposées.

2017-16SW
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 7 SEPTEMBRE, 2017

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
SEPTEMBER 7TH MEETING, 2017

2017-17DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc, appuyé de
Eugère Cormier que le procès-verbal du 7
septembre, 2017 soit adopté tel que présenté.

2017-17SW
It was moved by Mike LeBlanc, seconded by
Eugère Cormier that the minutes from
September 7th, 2017 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 7 SEPTEMBRE, 2017
Voir rapport du Directeur.

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour septembre et octobre. Le
tonnage résidentiel continu de réduire
même si le tonnage des gros déchets est
un peu plus élevé dans certains
territoires.

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF SEPTEMBER 7TH, 2017
See the Director’s report

7. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report
for September and October.
Residential tonnage continues to
decline even though the tonnage of
large items is slightly higher in some
territories.

3|Page

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 FFE
Eric et Isabelle ont expliqué qu’une
demande FFE sera finalisée sous peu afin
de faire des ajustements pour la collecte
des déchets encombrants. Une liste de
tri semblable à celle du programme 3
sources sera développé. Le département
va aussi interpeler les éboueurs pour
identifier des items qui sont
problématiques pour la sécurité de leurs
employés et déterminer l’imposition
d’une limite d’objets en bordure de
route. Une composante pour les
décharges illégales est aussi incluse de la
demande de financement. Le
département va aussi travailler avec
Eco360 pour la mise en place d’Ecodépôts en 2019.

 ETF
Eric and Isabelle explained that an ETF
application will be finalized shortly to
make adjustments for the collection
of bulky waste. A sorting list similar to
the 3 Stream Program will be
developed. The department will also
involve waste collectors to identify
items that are problematic for the
safety of their employees and to
determine the imposition of a limit of
items at the curb. A component for
illegal dumping is also included in the
funding request. The department will
also work with Eco360 for the
implementation of Eco-depots in
2019.

 Visites Eco360
Eric et Isabelle ont partagé quelques
données en lien avec les visites des
installations d’Eco360. Cette initiative a
été grand succès auprès de la population.
De plus, deux visites ont été ajoutées afin
de permettre aux élus de la région du
comté de Kent d’y participer.

 Eco360 tours
Eric and Isabelle shared some data
related to the Eco360 tours. This
initiative has been very popular with
the public. In addition, two visits were
added to allow elected officials from
the Kent County area to participate.

 Premières Nations
Eric donne un bref aperçu du processus
d'embauche. La personne choisie sera
responsable de travailler avec les
Premières Nations pour mettre en œuvre
le programme des trois sources. Le poste
sera pour une période d'un an.

 First Nations
Eric gives a brief overview of the
hiring process. The selected person
will be responsible to work with The
First Nations to implement the 3
Stream Program. The position will be
for a period of one year.
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 Règlement/politique pour la collecte de
déchets résidentiels
Le comité discute de certains éléments du
règlement/politique
concernant
la
collecte des déchets résidentiels.

 Residential
waste
collection
regulation/policy
The committee discussed some
elements of the regulation/policy
regarding the collection of residential
waste.

 Déchets électroniques
Eric donne un bref aperçu de la première
rencontre avec Recycle NB.

 E-waste
Eric gives a brief overview of the first
meeting with Recycle NB.

 Plan de travail 2018
Eric explique que certains éléments du
plan de travail 2017 du directeur et de la
coordinatrice
de
projets
seront
reconduits en 2018.
Les membres
proposent les éléments suivants aux plans
de travail du directeur et de la
coordinatrice de projets.
 Mettre de l’accent sur la
réduction des déchets à la
source.
 Travailler avec Recycle NB pour
bien
promouvoir
les
programmes en place auprès de
la population.
 Mettre en place des concours
pour la population et le secteur
ICI et en faire la promotion.

 2018 work plan
Eric explains that some elements of
the 2017 work plan of the director
and project coordinator will be
renewed in 2018. Members propose
the following elements to the work
plans of the Director and the Project
Coordinator.
 Focus on reducing waste at
the source.
 Work with Recycle NB to
promote existing programs
to the population.
 Establish contest for the
population and the ICI sector
and promote them.

 Affaire GFL à Saint-Jean
Attendu que le comité technique de
déchets solides accuse réception d’une
lettre de la Commission de services
régionaux de Fundy en lien avec l’attente
d’une autorisation de la part du
gouvernement du Nouveau-Brunswick
pour la construction d’une station de
transfert opéré par le secteur privé.

 GFL case in Saint John
Whereas the Solid Waste Technical
Committee acknowledges receipt of a
letter from the Fundy Regional Service
Commission in connection with the
pending authorization from the
Government of New Brunswick for the
construction of a transfer station
operated by the private sector.

Attendu que le comité technique de
déchets solides en ait discuté lors de la
dernière réunion régulière du 9
novembre, 2017.

Whereas the solid waste technical
committee discussed about it during
the last regular meeting of November
9, 2017.
Whereas the Solid Waste Technical
Committee recognizes the potential
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Attendu que le comité technique de
déchets reconnait le risque potentiel
(fiscal) que représente cette approbation
pour la Commission de Fundy.
Attendu que le comité technique de
déchets reconnait que cette approbation
engendra potentiellement un précédent
qui
pourrait
nuire
aux
autres
Commissions par l’entremise de perte de
revenu.

(fiscal) risk of this approval for the
Fundy Commission.
Whereas the Solid Waste Technical
Committee acknowledges that this
approval has the potential to create a
precedent that could adversely affect
other Commissions through loss of
revenue.

2017-18DS
Il fut donc proposé par Achille Bastarache,
appuyé de Mike LeBlanc que le cas de la
construction potentielle d’une station de
transfert privé dans la région de SaintJean
soit
apporté
au
Conseil
d’Administration de la Commission.

2017-18SW
It was therefore moved by Achille
Bastarache, seconded by Mike LeBlanc
that the case of the potential construction
of a private transfer station in the Saint
John area be brought to the Board of
Directors of the Commission.

Adoptée

Motion carried

 Budget 2018
Eric explique que le budget 2018 sera
adopté par le CA le 16 novembre
prochain. Une augmentation du taux la
tonne de 12.00$ est l’élément le plus
important au sein du département. Cette
augmentation est directement attribuée à
la perte d’environ 1000 tonnes en 2017.
Même avec cette augmentation, les
communautés ne verront pas ou peu
d’augmentation du coût la tonne.

 Système informatisé pour les plaintes
Le nouveau système informatisé afin de
comptabiliser les appels, questions et
plaintes des résidents sera fonctionnel en
2018. Cette initiative permettra de faire
un meilleur suivi auprès de la population
et les éboueurs.

 2018 Budget
Eric explains that the 2018 budget will
be adopted by the Board on
November 16th. An increase in the
rate per tonne of $ 12.00 is the most
important element within the
department. This increase is directly
attributed to the loss of about 1000
tonnes in 2017. Even with this
increase, communities will see little or
no increase in cost per tonne.

 Computerized system for complaints
The new computerized system to
account for residents' calls, questions
and complaints will be operational in
2018. This initiative will provide a
better follow-up to the public and
waste collectors.
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 Calendrier 2018
L’envoi du calendrier de collecte 2018
sera fait avant la fin du mois de
novembre.

 2018 calendar
The 2018 collection calendar will be
sent before the end of November.

9. AUTRES
 ICI
 Eric explique que des
rencontres auront lieu avec
les chambres de commerce
afin de discuter de recyclage
dans le secteur ICI.
 Souper de Noël
 Les membres sont invités au
souper de Noel de la
Commission le 14 décembre
prochain.

9. OTHERS
 ICI
 Eric explains that meetings
will be held with chambers
of commerce to discuss
recycling in the ICI sector.
 Christmas dinner
 Members are invited to the
Commission's Christmas
dinner on 14 December

10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2017-19DS
Il fut proposé par Achille Bastarache que
l’ajournement ait lieu à 20h28

2017-19SW
It is moved by Achille Bastarache that the closure
of the meeting be at 8:28pm
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