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

Le 13 octobre 2016
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Bouctouche
October 13th, 2016
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Bouctouche
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le Vice-Président, Barry Spencer procède
à l’ouverture de la réunion à 18h33. Il
souhaite la bienvenue aux membres du
comité.

2. PRÉSENCE
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Douglas MacDonald (DSL de
Kouchiboucguac)
 Eugère
Cormier
(conseiller
municipal du village de Saint Jocelyne Bourque (conseillère
municipale
du
village
de
Rogersville)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)

ABSENCES
Mike LeBlanc (conseiller municipal de la
ville de Bouctouche)

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

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

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

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

ABSENTEES
Mike LeBlanc (Town of Bouctouche).
OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid
Waste Services and Isabelle
Godin, Project Coordinator.

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

2016-14DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Jocelyne Bourque que l’ordre du jour soit adopté
avec un ajout dans autres.

2016-14SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Jocelyne Bourque that the agenda be accepted
with an addition in others.

Adoptée

Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 9 JUIN, 2016

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
JUNE 9TH MEETING, 2016

2016-15DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Doug MacDonald que le procès-verbal du 9 juin,
2016 soit adopté tel que présenté.

2016-15SW
It was moved by Achille Bastarache, seconded by
Doug MacDonald that the minutes from June 9th,
2016 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 9 JUIN, 2016
Voir rapport du Directeur

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour le mois de juin à septembre.

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
OF JUNE 9TH, 2016
See Director’s report

7. WASTE REPORT
Eric presents the waste report for the
month of June to September.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Programme 3-sources
Eric donne un compte rendu par rapport
à la mise en place du nouveau
programme 3-sources. Le lancement
aura lieu le 17 octobre prochain pour
l’ensemble du comté de Kent. Une
période de grâce sera établie afin de
permettre à la population de bien
comprend le fonctionnement du
programme. La liste de tri et le
calendrier de collecte ont été envoyés

 3 Stream Program
Eric gives an overview on the
implementation of the 3 Stream
Program. The launch will take place
on October 17th for the whole Kent
County region. A grace period will be
established in order to allow the
population to understand how of the
program works. The sorting list and
the collection schedule were sent to
residents by mail. There were delays
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aux résidents par la poste. Il y a eu
quelques délais dans l’envoi, mais la
population a reçu la documentation
quelques jours avant le début du
programme.
 Promotion dans les écoles
Eric explique que le cahier d’activités afin
de faire la promotion du programme 3sources auprès des étudiants a été
distribué dans les écoles. L’ensemble des
écoles francophone, anglophone et
l’école de Elsipogtog ont reçu le cahier.
De plus, une carte cadeau de 250$ de
chez Mike’s Bike Shop sera tirée entre les
participants au sondage inclus dans le
cahier d’activités.
 Évènement communautaire (été)
Isabelle donne un compte rendu des
différents évènements communautaires
qui ont eu lieu durant la période estivale
ainsi que les sessions publiques du
programme 3-sources. Plus de 3,000
personnes ont participé aux différents
évènements.
 Budget 2017
Eric présente le budget 2017 du
département déchets solides. Les coûts
de décharge ‘’tip fee’’ pour 2017 sera de
27.00$/tonne pour les déchets
résidentiels, 10.00$/tonne pour le ICI et
6.00$/tonne pour le CD. Le budget sera
adopté à la réunion du CA le 17
novembre prochain.
 Règlement 2002-59
Eric explique qu’il y a une ouverture
du ministère afin d’apporter des
modifications au règlement. Ceci est
très important pour les Commissions
qui gèrent la collecte des déchets.

in sending, but the population
received the documentation a few
days before the start of the program.

 Promotion in schools
Eric explains that the activity booklet
to promote the 3 Stream Program to
children was distributed in schools. All
the francophone, Anglophone schools
and the school of Elsipogtog received
the activity book. In addition, a $250
gift card from Mike's Bike Shop will be
drawn between the survey
participants included in the booklet.
 Community events (summer)
Isabelle gives an overview of various
community events that occurred
during the summer and also the
public sessions for the 3 Stream
Program. More than 3,000 people
participated in the various events.

 2017 Budget
Eric presents the 2017 budget for the
Solid Waste Department. Tip fee for
2017 will be $27.00/tonne for
residential waste, $10.00/tonne for
ICI and $6.00/tonne for CD. The
budget will be adopted at the Board
meeting on November 17th.
 2002-59 regulation
Eric explains that there is a willingness
from the department to make
changes to the regulation. This is very
important for the Commissions that
manage waste collection.
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 Les Premières Nations
Avec les problématiques rencontrées
avec
les
Premières
Nations
concernant la mise en place du
programme 3-sources, Eric explique
qu’une formation aura lieu en
novembre.
Cette
formation
permettra d’avoir des pistes de
solutions afin d’avoir un travail de
collaboration plus efficace avec les
Premières Nations.

 First Nations
With the problems encountered with
First Nations regarding the
implementation of the 3-source
program, Eric explains that training
will take place in November. This
training will provide opportunities for
more collaborative work with First
Nations.

 Révision du mandat
Les membres du comité sont d’accord
de faire la révision du mandat. Le
premier mandat date 2013 et il y a eu
des changements majeurs lors des
dernières années.
La révision
débutera à l’hiver 2017.

 Mandate review
The members of the committee
agreed to review the mandate. The
first mandate dates from 2013 and
there have been major changes in
recent years. The revision will begin
in the winter of 2017.

9. AJOURNEMENT

9. CLOSURE OF MEETING

2016-16DS
Il fut proposé par Doug MacDonald que
l’ajournement ait lieu à 20h21.

2016-16SW
It is moved by Doug MacDonald that the closure of
the meeting be at 8:02pm

Prochaine réunion le 1 décembre dès 18h30 à
Richibucto.

Next meeting on December 1st in Richibucto
starting at 6:30pm.
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