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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Barry Spencer fait l’ouverture de la réunion à 
18h35 en souhaitant la bienvenue à tous. 

 
 

2. PRÉSENCE 
➢ Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Achille Bastarache (Bouctouche) 
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine) 
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles) 

 

ABSENCES 
➢ Mike LeBlanc (Bouctouche) 

 

AUTRES PRÉSENCES 
➢ Éric Demers, Directeur du service de 

déchets solides 
➢ Francine Arsenault, Adjointe 

administrative de la CSRK 
 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucune déclaration  
 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2020-08DS 
Il fut proposé par Kevin Arsenault, appuyé de 
Achille Bastarache, que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 21 MAI 2020 

 

2020-09DS 
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de Doug 
MacDonald, que le procès-verbal du 21 mai 2020 
soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
 
 
 
 
 

1. CALL TO ORDER 
Barry Spencer calls the meeting to order at 
6:35pm and welcomes everyone. 
 
 
2. ATTENDEES 
➢ Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Achille Bastarache (Bouctouche) 
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine) 
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles) 

 

REGRETS 
➢ Mike LeBlanc (Bouctouche) 

 

OTHER ATTENDEES 
➢ Éric Demers, Directeur du service de 

déchets solides 
➢ Francine Arsenault, Adjointe 

administrative de la CSRK 
 
 

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS  
No declarations. 
 
 

4. ADOPTION OF THE AGENDA 
 
2020-08SW 
It was moved by Kevin Arsenault, seconded by 
Achille Bastarache, that the agenda be accepted as 
presented. 

Motion carried 
 

 
5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE MAY 

21ST, 2020 MEETING 
 

2019-09SW 
It was moved by Eugère Cormier, seconded by 
Doug MacDonald, that the minutes from May 21st, 
2020 be accepted as presented. 

Motion carried 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL DU 21 MAI, 2020 

➢ Élaboration de lettres standards  
Des lettres standards seront développées 
pour adresser des problèmes telle la sécurité, 
des branches, bacs trop loin, etc.  

 
 

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES  
Éric Demers parcourt le rapport brièvement et 
donne quelques explications. 
 
 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU 
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES 

 
➢ Éco-Dépôt 2020 
Nous avons seulement pu avoir 4 dates pour 
les éco-dépôts en 2020.  Un envoie serait fait 
le 13 ou 14 juillet prochain.  Un rappel que le 
FFE couvre la majorité des coûts pour les éco-
dépôts en 2020.  On va utiliser les fonds de 
FFE pour les éco-dépôts, envois par la poste, 
la publicité numérique, les annonces sur la 
radio, Facebook, Instagram, etc. 

 
➢ Étude de faisabilité (DDP) 

Les membres du comité ad hoc sont d’accord 
de repousser l’étude de faisabilité en 2021 
car une grosse partie de l’étude est la 
participation du publique. 

 
➢ Déchets marins 
Des changements de personnel au Conseil de 
conservation du Nouveau-Brunswick 
retardent un peu la mise en place d’un 
comité régional.  Éric mentionne qu’une 
compagnie en Nouvelle-Écosse utilise des 
déchets marins pour fabriquer du bois 
synthétique et d’autres objets. 

 
➢ Système de plaintes 
La CSRK est en communication avec Fero afin 
de trouver des solutions pour mieux 
répondre aux plaintes des résidents.  Fero ne 
fait pas de suivis avec le client.  Nous devons 
résoudre les allers-retours d’appels entre la 
commission, Fero et le client.  Éric est ouvert 
aux suggestions. 
 

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
OF MAY 21ST, 2020 

➢ Development of standard letters 
Standard letters will be developed to address 
problems as safety issues, branches, bins too far, 
etc. 

 
 

7. WASTE REPORT 
Éric Demers goes briefly through the document 
and gives a few explanations. 
 
 

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF SOLID 
WASTE REPORT 

 
➢ Eco-Depot 2020 
We were only able to get 4 dates for the Eco-
Depots in 2020.  A mailout will be done on July 
13th or 14th, 2020.  A reminder that ETF covers 
the majority of costs for the eco-depots.  We 
will be using the EFT funds for the eco-depots, 
mailouts, digital publicity, radio ads, Facebook, 
Instagram, etc. 

 
 
➢ Feasibility study (RFP) 
The members of the ad hoc solid waste 
committee are in agreement to postpone the 
feasibility study to 2021 especially since a big 
part of the study is public participation. 

 
➢ Marine debris 
Staff changes at the New Brunswick 
Conservation Council somewhat delay the 
establishment of a regional committee.  Éric 
mentions that a company in Nova Scotia is 
using marine debris to make synthetic wood 
and other stuff. 

 
 

➢ Complaint system 
The KRSC is in communication with Fero in 
order to find solutions to better respond to 
residents' complaints.  Fero is not doing follow 
ups with the clients.  We need to resolve the 
back and forth between the commission, Fero 
and the client.  Eric is open to suggestions. 
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➢ Membres du comité 
Le processus de nomination auprès des 
comités de la Commission est repoussé après 
les élections municipales qui devraient avoir 
lieu en mai 2021.  Éric demande aux 
membres qui devaient terminer leur mandat 
s’ils veulent toujours demeurer sur le comité 
pour une année?  Ils ont accepté. 

 
➢ Projet pilote des écoles 
L’appel d’offres est maintenant public et 
permettra aux écoles qui désirent mettre le 
programme 3 sources en place de le faire.  La 
Commission jouera un rôle de support auprès 
des écoles de Kent.  Il n’est pas obligatoire de 
commencer le projet en septembre.  Le tout 
peut débuter en janvier 2021.  Possiblement 
que des présentations/sessions virtuelles 
seront préparées. 

 
➢ Déchets encombrants 
Éric mentionne que pour la cueillette de 
déchets encombrants du printemps nous 
avons eu 157 rejets – déchets CD, plus que 15 
items, sacs opaques, produits dangereux.  À 
part ça, le tout a bien été. 

 

➢ Politique pour la collecte des déchets 
résidentiels. 

Éric repasse les modifications proposées en 
jaune dans le document qui a été distribué au 
groupe. 
 

2020-09DS 
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de 
Achille Bastarache, que les modifications 
recommandées à la politique 2019-29 soit 
adoptées par le Conseil d’administration de la CSR 
de Kent. 

Motion adoptée 
 

 

9. AUTRES 
❖  

 
10. AJOURNEMENT 

 
2020-10DS 
Il fut proposé par Achille Bastarache que 
l’ajournement ait lieu à 20h02. 

➢ Membership 
The nomination process for Commission 
committees is postponed after municipal 
elections which should take place in May 2021. 
Eric asks members who were due to complete 
their terms if they still want to stay on the 
committee for a year? They all accepted. 

 
 
➢ School pilot project 
The invitation to tender is now public and will 
allow schools wishing to implement the 3-
stream program to do so. The Commission will 
play a supporting role with schools in Kent.  It 
is not mandatory to start the program in 
September. It’s possible to start in January 
2021.  Some virtual presentations/workshops 
might be a possibility. 

 
 

➢ Bulky waste 
Éric mentions that for the spring bulky waste 
collection, we got 157 rejects – CD waste, over 
15 items, black bags, hazardous waste.  Except 
for that, everything went well. 

 
 

➢ Residential waste collection policy 
 

Éric goes through the proposed modifications 
in yellow in the document distributed to the 
group. 
 

2020-09SW 
It was proposed by Doug MacDonald, seconded 
by Achille Bastarache, that the recommended 
modifications to the 2019-29 policy be adopted by 
the Board of directors of the Kent RSC. 

Motion carried 
 
 
 

9. OTHERS 
❖  

 
10. CLOSURE OF MEETING 

 
2020-10SW 
It is moved by Achille Bastarache that the closure 
of the meeting be at 8:02pm. 

 


