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Réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides 

Meeting of the Solid Waste Management Technical Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 juin 2019 

18h30 

Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent 

Bouctouche 

 

June 27th, 2019 

6:30pm 

Conference room at the Kent Regional Service Commission  

Bouctouche 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Barry souhaite la bienvenue à tous et la réunion 
débute à 18h28. 

 
 

2. PRÉSENCES 
➢ Barry Spencer (St-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill) 
➢ Eugère Cormier (municipalité de Saint-

Antoine) 
➢ Mike LeBlanc 
 

ABSENCES 
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles) 
➢ Isabelle Godin, coordonnatrice de projet 

 
AUTRES PRÉSENCES 

➢ Éric Demers, directeur du service de 
déchets solides 

➢ Francine Arsenault, adjointe 
administrative 

 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucun conflit. 
 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2019-16DS 
Il fut proposé par Mike LeBlanc, appuyé de 
Achille Bastarache que l’ordre du jour soit adopté 
avec l’ajout à 9. a) Projet pilote dans les écoles. 

Adoptée 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 23 MAI 2019 

 
2019-17DS 
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de 
Eugère Cormier que le procès-verbal du 23 mai 
2019 soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 

1. CALL TO ORDER 
Barry welcomes everyone and the meeting 
begins at 6:28pm. 

 
 
2. ATTENDEES 
➢ Barry Spencer (St-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill) 
➢ Eugère Cormier (municipalité de Saint-

Antoine) 
➢ Mike LeBlanc 
 

ABSENCES 
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles) 
➢ Isabelle Godin, coordonnatrice de projet 
 

AUTRES PRÉSENCES 
➢ Éric Demers, directeur du service de 

déchets solides 
➢ Francine Arsenault, adjointe administrative 
 
 
 
3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS  
 

No conflict. 
 
 
4. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2019-16SW 
It was moved by Mike LeBlanc, seconded by 
Achille Bastarache that the agenda be accepted 
with the addition of 9 a) Pilot project in schools. 

Adopted 
 
 

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE MAY 
23RD, 2019 MEETING 

 
2019-17SW 
It was moved by Achille Bastarache, seconded by 
Eugère Cormier that the minutes from May 23rd, 
2019 be accepted as presented. 

Adopted 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL DU 23 MAI, 2019 

Tout est dans le rapport en annexe. 
 

 
7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES  

Éric nous fait une brève lecture de quelques 
points dans son rapport.  Il souligne qu’il n’y a pas 
de tonnage qui a été rapporté pour Indian Island 
pour mars, avril et mai.  Ils sont peut-être inclus 
avec de tonnage d’Elsipogtog. 
 
 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU 
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES 

 
➢ Éco-Dépôt 

L’Éco-Dépôt de Bass River le 25 mai dernier 
a très bien été.  En tout, il y a eu 153 autos 
et 11.92 tonnes ramassées.  Elsipogtog 
aimerait avoir un éco-dépôt l’année 
prochaine. 

 
➢ Étude de faisabilité (DDP) 

La motion qui devait être présentée au 
Conseil d’administration en juin a été 
repoussée de 4 à 6 mois.  Un projet 
provincial est présentement en place, ce 
qui pourrait nous fournir des données 
envers notre étude. 

 
➢ Foire environnementale verte 

L’événement aura lieu le 22 ou 24 octobre 
à Bouctouche.  Un prix fixe de 6000$ a été 
décidé.  Une invitation sera lancée aux 
écoles (grade 5-6 à 12) ainsi qu’aux collèges 
et universités.  Il y aura différents kiosques 
(voiture électrique, Recycle NB, etc.).  
Chaque commission mettra en vedette un 
sujet spécifique. 

 
➢ Comité des éducateurs  

La campagne de sensibilisation de cette 
année sera sur des alternatives au plastique 
à usage unique.  Puisque FFE a réduit le 
financement de moitié, la promotion sera 
faite principalement sur les médias sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat).  
Il n’y aura donc plus d’annonces dans les 
théâtres, sur la télévision, etc. 

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
OF MAY 23RD, 2019 

Everything is in the attached report. 
 
 
7. WASTE REPORT 

Éric briefly reads a few points in his report.  He 
points out that there was no tonnage reported for 
Indian Island for March, April and May.  They may 
have been included with the tonnage with 
Elsipogtog. 

 
 

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF SOLID 
WASTE REPORT 

 
➢ Eco-Depot 

The Eco-Depot held in Bass River on May 
25th was a success.  A total of 153 cars 
came through and 11.92 tonnes were 
picked up.  Elsipogtog would be interested 
in having an eco-depot next year. 
 

➢ Feasibility study (RFP) 
The motion that was to be presented to the 
Board of Directors in June was postponed 4 
to 6 months.  There is presently a provincial 
project in place which should give us more 
date for our study. 

 
 

➢ Green fair 
The event will be held in Bouctouche on 
October 22nd or.  A fixed price of $6000 was 
decided.  An invitation will be sent to 
schools (grades 5-6 to 12) and also colleges 
and universities.  There will be different 
booths (electric cars, Recycle NB, etc.).  
Each commission will feature a specific 
topic. 
 

➢ Educators Committee  
This year’s campaign will be about 
alternatives to single-use plastic.  Since 
financing from ETF was cut in half, the 
promotion will be done mainly on social 
media (Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat).  There will be no advertising in 
theaters, on TV, etc. 
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➢ Déchets encombrants 
La collecte des déchets encombrants de 
mai/juin a eu de gros défis.  Il y a eu 
beaucoup de délais et les gens étaient 
frustrés.  Nous avons eu des appels de 
différents paliers – municipalités, membres 
du CA, DSL, ainsi que le député de Kent 
Nord.  Nous avons eu une rencontre avec 
FERO et nous leur avons demandé de nous 
fournir un plan de redressement ou un plan 
d’amélioration que vous trouverez en 
annexe.  Ils ont fait une présentation au 
Conseil d’administration qui a réassuré les 
membres que la prochaine collecte devrait 
être moins problématique. 

 
➢ PNK 

La partie de la Commission de Kent et 
d’Eco360 est terminée (élaboration et 
design des affiches sur les poubelles du parc 
et un don de sacs bleus et clairs pour les 
visiteurs).  PNK doit finaliser un dépliant qui 
explique la raison d’être du programme et 
nous serons responsables de réviser le 
texte. 

 
➢ Pays de la Sagouine 

Une réunion a eu lieu en mai et on regarde 
à introduire un programme 3 sources.  Un 
audit de déchets sera proposé pour cet été 
afin d’avoir une vue d’ensemble de la 
production des déchets en saison estivale.  
Nous pourrions possiblement leur fournir 
des composteurs pour les déchets 
organiques.  Présentement, les déchets 
organiques sont retournés aux agriculteurs 
auprès desquels ils achètent. 

 
➢ Partenariat avec Sobeys/IGA 

Sobeys aimerait mettre en place un projet 
dans tout le Sud-Est du NB.  Éric aimerait 
céduler une téléconférence avec Andréa de 
Sussex ainsi que Roland LeBlanc dès que 
possible.  Ils aimeraient détourner les 
matières recyclables ainsi que les matières 
organiques de l’enfouissement.  Ils ont 
introduit des sacs d’épicerie réutilisables 
gratuits avec l’achat de 25$, mais ils ont 
manqué de sacs après 3 jours.  Ils ont aussi 
des sacs en mèches pour les fruits et 

➢ Bulky waste 
This year, the May/June bulky waste 
pickup was a big challenge.  There were 
lots of delays and big messes.  People were 
frustrated.  We had calls from all different 
levels – municipalities, members of the 
BOD, LSDs, and the Kent-North MLA.  We 
met with FERO and asked them to put in 
place a recovery plan or an improvement 
plan which you will find an attached copy.   
They made a presentation to the Board of 
directors which reassured the members 
that the next bulky waste pickup should be 
less problematic. 
 
 

➢ KNP 
The portion of the Kent Commission and 
Eco360 is done (design posters for the 
park's trash cans and a donation of blue and 
clear bags for visitors). KNP needs to finalize 
a pamphlet that will explain the purpose of 
the program and we will be responsible for 
reviewing the text. 
 
 

➢ Pays de la Sagouine 
Had a meeting in May and are looking to 
implement 2 or 3 stream program.  A waste 
audit will be proposed this summer in order 
to have an overview of waste production in 
the summer season.  We could possibly 
provide composters if they want to process 
the organic scraps on site.  Right now, the 
organic scraps are going back to the 
farmers they buy from. 
 
 

➢ Partnership with Sobeys/IGA 
Sobeys would like to implement a project in 
all South East NB.  Éric would like to set up 
a conference call with Andrea in Sussex and 
Roland LeBlanc soon.  They want to divert 
recyclables and organics from the landfills.  
They are really interested in implementing 
best practices for solid waste management.  
They introduced reusable grocery bags that 
you got for free if you spent 25$ or more on 
groceries but ran out of bags after 3 days.  
They also have mesh bags for fruits and 
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légumes.  Eco360 ainsi que la Commission 8 
(Sussex) sont aussi intéressés d’élargir le 
projet pilote sur le territoire du Sud-Est.  La 
prochaine étape est d’établir les objectifs 
du projet avec les différents partenaires. 

 
➢ Poste Premières Nations 

Nous avons reçu une nomination de Indian 
Island/Elsipogtog.  Éric a parlé au candidat 
et une entrevue aura lieu le 26 juillet 
prochain afin que le nouvel employé 
débute le 3 septembre prochain.  Nous lui 
offrirons un contrat de 3 ans comme 
incitatif. 

 
➢ CMA 

Nous avons reçu les bacs ainsi que les 
collants.  Nous fournirons un certain 
nombre de sacs.  Il reste la question de la 
collecte à régler pour les différents 
évènements communautaires qui auront 
lieu dans la région de Kent.  

 
➢ PPP 

Éric passe brièvement à travers la 
présentation PowerPoint pour nous donner 
les mises à jour des sujets de discussion 
avec les directeurs déchets solides ainsi que 
les directeurs généraux des Commissions 
(PPP).  Le programme sera lancé dans 
environ 3 ans. 

 
 

9. AUTRES 
a) Projet pilote avec les écoles 

Éric explique qu’ils aimeraient introduire un 
programme de 2 sources dans 3 écoles de la 
région – Cocagne, Notre-Dame et Grande-Digue.  
S’il y a un intérêt de faire le recyclage 
d’organiques, nous pourrions fournir des 
composteurs.  Une réunion aura lieu 
prochainement pour préparer le plan.  Nous 
aimerions implanter le projet le 21 octobre.  Les 
entreprises de gestion de déchets comme Miller 
Waste et Fero ne sont pas tellement ouverts de 
faire la collecte pour de tels projets.  Il n’y a pas 
de profit pour eux dans ces projets.  On va 
essayer de trouver une solution. 
 
 

veggies.  Eco360 as well as Commission 8 
(Sussex) are also interested in expanding 
the pilot project in the South-East. The next 
step is to establish the objectives of the 
project with the different partners. 
 

➢ First Nations job position 
We received one nomination from Indian 
Island/Elsipogtog.  Éric spoke with the 
candidate and an interview is scheduled for 
July 26th and the new employee would 
start on September 3rd.  Will offer the 
employee a 3-year contract as an incentive. 
 
 

➢ CMA 
We received the bins and stickers.  We will 
be supplying a certain quantity of bags. 
The collection issue is still a work in 
progress for the various community events 
to be held in the Kent region.  
 
 

➢ PPP 
Éric briefly goes through the PowerPoint 
presentation to give an update on 
discussion topics with Solid Waste 
Managers and General Managers of 
Commissions (PPP).  It will be 3 years before 
the launch of the program. 
 
 
 

9. OTHERS 
a) Pilot project with schools 

Éric explains that they would like to introduce a 
2-stream program in 3 schools in the region – 
Cocagne, Notre-Dame and Grande-Digue.  If 
there’s an interest to process the organics on 
site, we could provide composters.  A meeting 
will take place soon to prepare a plan.  Would like 
to implement project October 21st.  Waste 
management companies like Miller Waste and 
Fero are not open to doing collections for such 
projects.  There is not much profit for them in 
such a project.  We are going to try to find a 
solution. 
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10. AJOURNEMENT 
 
2019-18DS 
Il fut proposé par Mike LeBlanc que 
l’ajournement ait lieu à 19h57. 
 

10. CLOSURE OF MEETING 
 

2019-18SW 
It is moved by Mike LeBlanc that the closure of the 
meeting be at 7:57pm.  

 

  

 


