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

Le 7 septembre 2017
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
September 7th, 2017
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Richibucto

1|Page

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Le Président, Barry Spencer procède à
l’ouverture de la réunion à 18h32. 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 6:32
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)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Eugère Cormier (conseiller municipal du
village de Saint-Antoine

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

ABSENCES
 Jocelyne Bourque (Rogersville)

REGRETS
 Jocelyne Bourque (Rogersville)

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

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

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun

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

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2017-13DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc, appuyé de
Eugère Cormier que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.

2017-13SW
It was moved by Mike LeBlanc, seconded by
Eugère Cormier that the Agenda be adopted as
presented.

Adoptée

Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 15 JUIN, 2017
2017-14DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Achille Bastarache que le procès-verbal du 15
juin, 2017 soit adopté tel que présenté.

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
jUNE 15TH MEETING, 2017
2017-14SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded
Achille Bastarache by that the minutes from June
15th, 2017 be accepted as presented.

Adoptée
Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 15 JUIN, 2017
Voir rapport du Directeur.

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport de déchets
solides pour juillet et août. Comme Eric a
expliqué à la réunion du mois de
septembre, la diminution du tonnage
résidentiel aura un impact sur le taux la
tonne de 2018.

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF JUNE 15TH, 2017
See the Director’s report

7. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report
for July and August. As Eric explained
at the September meeting, the
decrease in residential tonnage will
have an impact on the rate per tonne
of 2018.
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8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 ETF
Eric et Isabelle donnent un petit compte
rendu des visites au site
d’enfouissement. Il y aura donc un total
de 10 visites afin de permettre aux
résidents de voir les installations
d’Eco360.

 ETF
Eric and Isabelle gives a short
overview of the visits to the landfill.
There will be a total of 10 visits to
allow residents to see the Eco360
facilities.

 Plan de travail Nicholas
Eric donne une mise à jour du plan de
travail à Nicholas pour l’été 2017.
 Vidéos promotionnels
 Base de données (App)
 Sondage ICI
 Évènements

 Nicholas’ work plan
Eric gives an update of Nicholas’ work
plan for the summer of 2017.
 Promotional videos
 Database (App)
 ICI survey
 Events

 Programme compostage (vente)
Eric et Isabelle expliquent que la vente
des composteurs va bien et surtout pour
le Earth Machine. Pour ce qui est du
Green Cone, les gens semblent plus
réticents de faire l’achat du Green Cone.

 Composting program (sales)
Eric and Isabelle explains that the sale
of composters goes well and
especially for the Earth Machine. As
for the Green Cone, people seem
more reluctant to buy the Green
Cone.

 Gros déchets
Eric explique qu’il y a eu un peu de
confusion entre Fero et Reproup
(compagnie sœur de Fero) pour la
collecte des gros déchets cet été. La
problématique était que les employés de
Regroup n’étaient pas connaissant des
routes pour la collecte. Cette situation a
créé des ramassages manqués.

 Large items
Eric explains that there has been a bit
of confusion between Fero and
Reproup (Fero's sister company) for
garbage collection this summer. The
problem was that Regroup employees
were not aware of roads for
collection. This situation created
missed pickups.

 Eco-360
Eric mentionne qu’Eco360 vont offrir un
nouveau service à la population avec les
eco-dépôts. Cette initiative permettra
aux gens d’apporter des déchets qui ne
sont pas ramassés lors des collectes des
gros déchets. Eric explique aussi que le
département étudie la possibilité de faire
2 visites au site d’Eco360 pour le CA et les
comités de la Commission.

 Eco-360
Eric mentions that Eco360 will offer a
new service to the population with
eco-depots. This initiative will allow
people to bring waste that is not
collected during the collection of
bulky items. Eric also explains that
the department is studying the
possibility of making 2 visits to the
Eco360 site for the board of directors
and the committees of the
Commission.
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 Déchets électroniques
Eric indique qu’il sera membre du
nouveau comité de Recycle NB pour le
programme de déchets électroniques. La
première rencontre aura lieu le 13
septembre prochain.

 E-waste
Eric indiquates he will be a member of
the new Recycle NB committee for
the e-waste program. The first
meeting will take place on September
13th.

 Évènements été
Isabelle fait un petit compte rendu des
différentes activités de cet été.

 Summer events
Isabelle gives a brief overview of the
various activities of this summer.

 Budget 2018
Eric présente les grandes lignes du
budget 2018. Le plus gros changement,
sera l’augmentation du taux la tonne qui
sera établi à 119$/tonne
comparativement à 107$/tonne en 2017.
Cette augmentation de 12$/tonne est
principalement attribué à la grande
diminution de tonnage résidentiel.

 2018 budget
Eric outlines the 2018 budget. The
biggest change will be the increase in
the per tonne rate to $119/tonne
compared to $107/tonne in 2017. This
$12/tonne increase is mainly
attributed to the large decrease in
residential tonnage.

 Système informatisé pour les plaintes
Eric explique que le département étudie
la possibilité de mettre en place un
système informatisé pour répondre aux
plaintes/questions des résidents. Ceci
permettra d’augmenter l’efficacité du
département afin de mieux servir les
citoyens.

 Computerized system for complaints
Eric explains that the department is
studying the possibility of setting up a
computerized system to answer
residents' complaints/questions. This
will increase the effectiveness of the
department to better serve the
citizens.

 Premières Nations
Le processus pour l’embauche d’un
employé pour les Premières Nations
avance bien. Des rencontres sont
prévues avec des cadres administratifs
d’Elsipogtog dans les prochaines
semaines.

 First Nations
The process for hiring an employee for
First Nations is progressing well.
Meetings
are
planned
with
Elsipogtog’s administrative staffs in
the coming weeks.

 Règlement/politique pour la collecte
de déchets résidentiels.
Eric explique que le développement
du règlement/politique avance bien.
Une ébauche finale devrait être prête
en novembre ou décembre.

 Residential
waste
collection
regulation/policy
Eric explains that the development of
the regulation / policy is progressing
well. A final draft should be ready in
November or December.
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9. AUTRES



9. OTHERS



10. AJOURNEMENT
10. CLOSURE OF MEETING
2017-15DS
Il fut proposé par Achille Bastarache que
l’ajournement ait lieu à 20h33. La prochaine
réunion aura lieu le 9 novembre prochain à
18h30 à Bouctouche.

2017-15SW
It is moved by Achille Bastarache that the closure
of the meeting be at 8:33pm. The next meeting
will on November 9th at 6:30pm in Bouctouche.
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