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

Le 20 septembre 2018
18h30
Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent
Bouctouche
September 20th, 2018
6:30pm
Conference room at the Kent Regional Service Commission
Bouctouche
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Barry Spencer procède donc 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
Barry Spencer opened the meeting at
6:32 pm He welcomed the members of
the committee and the employees of the
department.

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

2. ATTENDEES
 Achille Bastarache (McIntosh Hill)
 Mike LeBlanc (municipality of
Bouctouche)
 Kevin Arsenault (Saint-Charles)
 Barry Spencer (St-Louis-de-Kent)
 Doug MacDonald (Kouchibouguac)

ABSENCES
 Eugère Cormier (municipalité SaintAntoine)



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

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

4. ADOPTION OF THE AGENDA

REGRETS
Eugère Cormier (Municipality of SaintAntoine)

2018-12DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Mike LeBlanc que l’ordre du jour soit adopté avec
les ajouts dans autres.

2018-12SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Mike LeBlanc that the agenda be accepted with
additions in others.

Adoptée

Motion carried
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 14 JUIN, 2018

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
JUNE 14TH MEETING, 2018

2018-13DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Kevin Arsenault que le procès-verbal du 14 juin,
2018 soit adopté tel que présenté.

2018-13SW
It was moved by Achille Bastarache, seconded by
Kevin Arsenault that the minutes from June 14th,
2018 be accepted as presented.

Adoptée

Motion carried

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 13
SEPTEMBRE, 2018
2018-14DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Mike LeBlanc que le procès-verbal du 13
septembre, 2018 soit adopté tel que présenté.
Adoptée

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 13 SEPTEMBRE, 2018
Voir le rapport du Directeur et procèsverbal du 13 septembre, 2018
8. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Eric présente le rapport déchets solides
aux membres du comité.
9. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES
 Déchets encombrants
Eric et Isabelle donnent une petite mise à
jour pour la collecte des déchets
encombrants durant la saison estivale.
Eric explique que l’été n’est jamais une
grosse saison pour la collecte des
déchets encombrants. Une petite
problématique fut observée par rapport
à la collecte du métal. Dans certains cas,
le métal n’a pas été ramassé avant 3-4
semaines après la date de la collecte. Le
département informera Fero de cette
situation lors d’une rencontre prévue en
octobre.

6. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
SEPTEMBER 13TH SPECIAL MEETING,
2018
2018-13SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Mike LeBlanc that the minutes from September
13th, 2018 be accepted as presented.
Motion carried

7. BUSINESS ARISING FROM THE
MINUTES OF SEPTEMBER 13TH, 2018
See the Director’s report and minutes
from September 13th, 2018
8. WASTE REPORT
Eric presents the solid waste report to
members.
9. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT
 Bulky waste
Eric and Isabelle give a little update
for the collection of bulky waste
during the summer season. Eric
explains that summer is never a big
season for the collection of bulky
waste. A small problem was observed
in relation to the collection of the
metal. In some cases, the metal was
not picked up until 3-4 weeks after
the date of collection. The
department will inform Fero of this
situation at a meeting scheduled for
October.
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 Évènements spéciaux
Isabelle présente un tableau afin de
donner une mise à jour des différents
évènements estivaux. En général, les
gens sont satisfaits des services de
déchets solides. Eric explique aussi que
Nicholas participera à trois autres
évènements d’ici la mi-octobre.

 Summer events
Isabelle presents a table to give an
update of the different summer
events. In general, people are
satisfied with solid waste services. Eric
also explains that Nicholas will attend
three other events by mid-October.

 Règlement/politique pour la collecte de
déchets résidentiels
Eric explique que le document est encore
en révision afin d’apporter les
modifications proposées par les membres
du comité.

 Residential
waste
collection
regulation/policy
Eric explains that the document is still
under review to make the changes
proposed by members of the
committee.

 Contrats
Eric informe les membres qu’une entente
par courriel avec Miller Waste pour
l’extension du territoire de collecte K4 a
été conclue. La signature du contrat pour
une durée de deux ans sera faite sous peu
et sera d’une augmentation de 3.9%
annuellement.

 Contracts
Eric informs the members that an
email agreement with Miller Waste for
the extension of the K4 collection
territory has been reached. The signing
of the contract for a period of two
years will be made shortly and will be
an increase of 3.9% annually.

 Projets pilotes (ICI)
Eric donne une petite mise à jour des
projets pilotes dans le secteur ICI. Des
waste audits ont été effectués au parc
National Kouchibouguac afin d’identifier
la composition de la production de
déchets. Le projet avec le marché de
Bouctouche a été mis en veilleuse d’ici la
fin de la saison.
Les pourparlers
reprendront à l’automne. Un projet est
aussi en branle avec les chalets
Chebooktoosk pour les inclure dans la
collecte résidentielle de la Ville de
Bouctouche.

 Pilot projects (ICI)
Eric gives an update of pilot projects
in the ICI sector. Waste audits were
carried out at Kouchibouguac
National Park to identify the
composition of the waste production.
The project with the Bouctouche
market has been put on hold until
the end of the season. Talks will
resume in the fall. A project is also
underway with the Chebooktoosk
cottages to include them in the
residential collection of the Town of
Bouctouche.
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 FFE provincial
Isabelle donne un bref aperçu du travail
effectué par le groupe d’éducateurs des
Commissions
pour
la
promotion/sensibilisation auprès de la
population. Isabelle explique que des
annonces publicitaires sur les produits
RDD seront diffusées cet automne. Une
autre campagne aura lieu cet hiver pour
les matières recyclables.

 Provincial ETF
Isabelle provides a brief overview of
the work done by the group of
educators for promotion/awareness
among the population. Isabelle
explains that ads on HHW products
will be released this fall. Another
campaign will be held this winter for
recyclables.

 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.

 2021 and beyond for waste
management (working group)
Eric gives a small update of the special
committee for the management of
residential waste collection contracts.

10. AUTRES
 CSRPA
La Commission de la Péninsule
Acadienne a des appels d’offres
pour six territoires de collecte qui
fermeront sous peu. Eric
explique qu’avec la tendance que
nous voyons dans d’autres
régions du Nouveau-Brunswick,
les coûts pour effectuer la
collecte pourraient augmenter. Il
faut donc s’attendre à des
augmentations lors des prochains
appels d’offres de la Commission
de Kent.

10. OTHERS
 CSRPA
The Acadian Peninsula
Commission has tenders for six
collection areas that will close
shortly. Eric explains that with
the trend we're seeing in other
parts of New Brunswick, the
costs of collection could increase.
We must therefore expect
increases in future calls for
tenders from the Kent
Commission.

 Newsletter
Eric et Isabelle présentent le
newsletter pour l’automne/hiver
et qui sera envoyé aux résidents
dans les prochains jours.
 Premières Nations
Eric explique qu’une rencontre a
eu lieu avec la Première Nation
Cree de Nemaska, Elsipogtog et
Idiand Island. Cette rencontre
avait pour but de discuter de la
gestion des déchets solides au
sein des Premières Nations.

 Newsletter
Eric and Isabelle present the
newsletter for fall / winter and
will be sent to residents in the
coming days.
 First Nations
Eric explains that a meeting was
held with Cree Nation of
Nemaska, Elsipogtog and Idiand
Island. The purpose of this
meeting was to discuss solid
waste management within First
Nations.
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11. AJOURNEMENT
2018-15DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc que
l’ajournement ait lieu à 20h02

11. CLOSURE OF MEETING
2018-15SW
It is moved by Mike LeBlanc that the closure of the
meeting be at 8:02pm
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