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

Le 14 juin 2018
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Richibucto
Juin 14th, 2018
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Richibucto
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Barry Spencer procède donc à l’ouverture
de la réunion à 18h33. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité et aux
employés du département. Il félicite aussi
le beau travail effectué par les employés
du département dans l’élaboration du
rapport annuel. En terminant, il souligne
le travail et l’implication de Jocelyne
Bourque au sein du comité lors des
dernières années.

1. CALL TO ORDER
Barry Spencer opened the meeting at
6:33 pm He welcomed the members
of the committee and the employees
of the department. He also
congratulated the good work done by
departmental staff in the preparation
of the annual report. In closing, he
highlights the work and involvement
of Jocelyne Bourque with the
committee in recent years.

2. PRÉSENCE
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Eugère Cormier (municipalité SaintAntoine
 Kevin Arsenault (Saint-Charles)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Doug MacDonald (Kouchibouguac)

2. ATTENDEES
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Eugère Cormier (Municipality of
Saint-Antoine)
 Kevin Arsenault (Saint-Charles)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Doug MacDonald (Kouchibouguac)

ABSENCES
 Mike LeBlanc (municipalité de
Bouctouche)

REGRETS
 Mike LeBlanc (municipality of
Bouctouche)

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

OTHER ATTENDEES
 Eric Demers, Director of Solid Waste
Services and 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

2018-08DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Doug MacDonald que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.

2018-08SW
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 12 AVRIL, 2018

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
APRIL 12TH MEETING, 2018

2018-09DS
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de
Achille Bastarache que le procès-verbal du 14
juin, 2018 soit adopté avec les modifications.

2018-09SW
It was moved by Eugère Cormier, seconded by
Achille Batarache that the minutes from April
12th, 2018 be accepted with the modifications.

Adoptée

Motion carried

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 14 JUIN, 2018
Voir le rapport du Directeur

6. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF JUNE 14TH, 2018
See the Director’s report

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport déchets solides
aux membres du comité.

7. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report to
members.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

 Déchets encombrants
Isabelle donne un aperçu des premiers
audits de déchets afin d’évaluer l’état de
la situation pour assurer un bon respect
des nouvelles spécifications liées aux
déchets encombrants. Isabelle explique
que les deux éléments qui sont ressortis
le plus sont les déchets de construction
non conforme et des déchets en vrac qui
devrait être placé dans des sacs ou des
boîtes. Eric ajoute que c’est la première
fois qu’un inventaire du genre est
effectué par la Commission et souligne le
beau travail effectué par Isabelle et
Nicholas. Le tout a permis de créer une
base de données visuelle (photos) reliée
à la collecte des déchets encombrants.

 Bulky waste
Isabelle gives an overview of the first
audits of waste to assess the state of
the situation to ensure a good
compliance with new specifications
related to bulky waste. Isabelle
explains that the two elements that
have emerged are CD waste and loose
waste that should be in be placed in
bags or boxes. Eric adds that this is
the first time an inventory of this kind
has been done by the Commission
and highlights the good work done by
Isabelle and Nicholas. All this has
made it possible to create a visual
database (photos) related to the
collection of bulky waste.
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 Premières Nations
Eric explique que les Premières Nations
d’Elsipogtog et Indian Island vont aller de
l’avant avec des demandes de
financement auprès du gouvernement
fédéral pour une étude de faisabilité.
Cette étude permettra d’identifier les
besoins des deux communautés en lien
avec la gestion des déchets solides.

 First Nations
Eric explains that Elsipogtog and
Indian Island First Nations will move
forward with funding proposals from
the federal government for a
feasibility study. This study will
identify the needs of both
communities in relation to solid waste
management.

 Règlement/politique pour la collecte de
déchets résidentiels
Eric
demande
s’il
y
a
des
commentaires/feedback de la politique
pour la collecte des déchets résidentiels.
Les membres demandent de mettre en
place une réunion afin de seulement
discuter de cette politique.

 Residential
waste
collection
regulation/policy
Eric asks if there are comments /
feedback from the policy for the
collection of residential waste.
Members asked to set up a meeting
to only discuss about this policy.

 Contrats
Eric explique que suite aux négociations
avec Fero, les contrats pour les territoires
K2 et K3 seront ouverts pour des
soumissions cet automne. Les appels
d’offres seront préparés pour le mois
d’octobre.

 Contracts
Eric
explains
that
following
negotiations with Fero, contracts for
the K2 and K3 territories will be open
for bids this fall. Calls for tenders will
be prepared for the month of October.

 Projets pilotes (ICI)
Eric explique que deux projets sont place
dans le secteur ICI. L'un avec le parc
national Kouchibouguac et l'autre avec le
marché de Bouctouche. Un partenariat
avec
le
Réseau
d'inclusion
communautaire de Kent a aussi été créé
pour faire la distribution de 10
composteurs
à
des
jardins
communautaires.

 Pilot projects (ICI)
Eric explains that two projects are
place in the ICI sector. One with
Kouchibouguac National Park and the
other with Bouctouche Market. A
partnership with the Kent
Community Inclusion Network was
also created to distribute 10
composters to community gardens.

 FFE
Isabelle explique que malheureusement
la demande FFE 2018-2019 n’a pas été
retenue.
Le projet proposé était
l’élaboration et la distribution d’une liste
de déchets encombrants auprès de la
population.
Eric explique que le
département va quand même aller de
l’avant avec ce projet.

 ETF
Isabelle explains that the 2018-2019
ETF request was unfortunately not
retained. The proposed project was
the development and distribution of a
list of bulky waste to the population.
Eric explains that the department will
still go ahead with this project.
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 2021 et au-delà pour la gestion des
déchets (groupe de travail)
Eric donne une petite mise à jour du
comité spécial pour la gestion des
contrats de collecte de déchets
résidentiels. Deux membres du comité
technique siègent sur ce comité spécial.
9. AUTRES
 Évènements estivaux
Isabelle donne un aperçu des
différents évènements estivaux
où le département sera présent.
 Communication
Barry souligne le beau travail
effectué par le département par
rapport aux différentes
communications faites auprès
des résidents de la région. Une
discussion a lieu sur les différents
défis liés au service à la clientèle.
Certains éléments sont identifiés
comme le niveau
d’alphabétisation, les gens qui ne
font pas attention aux différentes
exigences et le vieillissement de
la population. Une visite aux
installations d’Eco360 des
nouveaux membres du comité et
même ceux du CA pourrait aider
à mieux expliquer le
fonctionnement de la collecte et
de la gestion des déchets.
10. AJOURNEMENT

2018-10DS
Il fut proposé par Kevin Arsenault que
l’ajournement ait lieu à 20h28

 2021 and beyond for waste
management (working group)
Eric gives a little update of the special
committee for the management of
residential waste collection
contracts. Two members of the
technical committee sit on this
special committee.
9. OTHERS
 Summer events
Isabelle gives an overview of the
different summer events where
the department will be present.
 Communication
Barry highlights the good work
done by the department in
relation to the various
communications made to the
residents of the region. A
discussion takes place on the
different challenges related to
customer service. Some elements
are identified as the level of
literacy, people who do not pay
attention to the different
requirements and the aging
population. A visit to the Eco360
facilities for new members and
even those of the Board could
help to better explain the
operation of waste collection and
management.
10. CLOSURE OF MEETING

2018-10SW
It is moved by Kevin Arsenault that the closure of
the meeting be at 8:28pm
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