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

Le 3 mars 2022
18 h 30
BUREAU MUNICIPAL DE RICHIBUCTO
March 3rd, 2022
6:30 pm
RICHIBUCTO TOWN HALL
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
1. CALL TO ORDER
Barry Spencer fait l’ouverture de la réunion à Barry Spencer opens the meeting at 6:56 p.m.
18 h 56 en souhaitant la bienvenue à tous.
and welcomes everyone.

2.
➢
➢
➢
➢

PRÉSENCES
Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent)
Doug MacDonald (Kouchibouguac)
Eugère Cormier (Saint-Antoine)
Achille Bastarache (Bouctouche)

ABSENCES
➢ Daniel Bourgeois (Grande-Digue)
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles)
➢ Nebi Nicholas, Coordonnateur de projet
(CSRK) — service de déchets solides pour les
Premières Nations

2.
➢
➢
➢
➢

ATTENDEES
Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent)
Doug MacDonald (Kouchibouguac)
Eugère Cormier (Saint-Antoine)
Achille Bastarache (Bouctouche)

ABSENCES
➢ Daniel Bourgeois (Grande-Digue)
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles)
➢ Nebi Nicholas, First Nations Waste
Management Project Coordinator for the
KRSC

AUTRES PRÉSENCES
OTHER ATTENDEES
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de ➢ Isabelle Godin, Assistant Executive Director of
la CSRK
the KRSC
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative
➢ Francine Arsenault, Administrative Assistant
de la CSRK
for the KRSC

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Rien à déclarer

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
Nothing to declare.

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2022-01DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Achille Bastarache, que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.
Motion adoptée

4. APPROVAL OF THE AGENDA
2022-01SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Achille Bastarache, that the agenda be accepted
as presented.
Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 2021
2022-02DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Eugère Cormier, que le procès-verbal du
8 décembre 2021 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
DECEMBER 8, 2021, MEETING
2022-02SW
It was moved by Achille Bastarache, seconded by
Eugère Cormier, that the minutes from December
8, 2021, be accepted as presented.
Motion carried
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
DU 14 OCTOBRE 2021
➢ Déchets marins
En ce qui concerne les déchets marins, Isabelle
confirme que nous sommes toujours en attente de
nouvelles de la demande de financement qui a été
soumise pour un projet pilote dans Kent et la
région de Grand Manan.

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF
OCTOBER 14, 2021
➢ Marine Debris
Regarding marine litter, Isabelle confirms that we
are still waiting to hear about the funding request
that was submitted for a pilot project in Kent and
the Grand Manan area.

7. ÉLECTION DES MEMBRES
Les mandats de trois membres — Eugère Cormier,
Doug MacDonald, Kevin Arsenault — viennent à
terme en 2022. Les élections auront lieu à l’AGA
de la CSRK le 21 avril 2022. Les membres qui
souhaitent se présenter pour un autre mandat
devront soumettre un CV à l’attention du CA de la
CSRK. Une lettre sera envoyée aux trois membres
pour les remercier et incluant la démarche à suivre
s’ils veulent réappliquer.

7. ELECTION OF MEMBERS
The terms of three members—Eugère Cormier,
Doug MacDonald, Kevin Arsenault—expire in
2022. Elections will be held at the KRSC AGM on
April 21, 2022. Members who wish to run for
another term will be asked to submit a resume to
the attention of the KRSC BOD. A letter will be sent
to the three members thanking them and
outlining the process to follow if they wish to
reapply.

8. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Isabelle Godin passe à travers le rapport de fin
d’année pour 2021 ainsi que janvier 2022. Elle
explique que le calcul a été fait pour les
ajustements aux municipalités et que les
remboursements ont été effectués et les factures
envoyées.

8. WASTE REPORT
Isabelle Godin goes through the year-end report
for 2021 and January 2022. She explains that the
calculation was done for the adjustments to the
municipalities and that the reimbursements were
done, and the invoices sent.

Barry Spencer demande si les chiffres des autres
comtés seraient disponibles afin qu’on puisse
comparer. Isabelle répond que oui, mais que les
données ne sont pas claires. Elle donne quelques
chiffres pour la région de Kent.

Barry Spencer asks if the numbers from other
counties would be available so we could compare.
Isabelle answers that yes, but that the data is not
clear. She gives some numbers for the Kent region.

9. RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES
➢ Éco-Dépôt/FFE
Dans son rapport, Isabelle donne les résultats des
éco-dépôts mobiles de 2021. Elle fournit aussi les
statistiques pour le premier éco-dépôt de 2022 qui
a eu lieu à Richibucto le 12 février dernier. En tout,
254 véhicules sont venus avec un total de
8,85 tonnes.

9. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF SOLID
WASTE REPORT
➢ Eco-Depot/ETF
In her report, Isabelle gives the results of the 2021
mobile eco-dump. She also provides statistics for
the first Eco-Depot of 2022 which took place in
Richibucto on February 12. A total of 254 vehicles
came with a total of 8.85 tons.

Elle rappelle aux membres que les FFE couvrent les She reminds members that ETF covers expenses
dépenses pour les Éco-Dépôts. Une demande de for Eco Depots. A request for proposals for 2022
proposition pour 2022 a été envoyée.
has been sent out.
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➢ Déchets encombrants
➢ Bulky Waste
Sauf pour la région K4 (McAction), les dates sont Except for the K4 region (McAction), the dates are
confirmées pour 2022. Celles-ci seront publiées confirmed for 2022. These will be published in our
dans notre prochain bulletin d’information.
next newsletter.
Pour l’instant, la CA n’est pas d’accord d’apporter
des changements dans la collecte des déchets
encombrants en 2022/2023. À cause de la
réforme, les communautés auront déjà beaucoup
de changements à implanter.

At this time, the Board of Directors does not want
to make any changes to bulky waste collection in
2022/2023. Because of the reform, communities
will already have many changes to implement.

➢ Ajustement du carburant
Isabelle explique que deux de nos cinq contrats de
collecte sont éligibles pour l’ajustement du prix du
carburant. Dans leur contrat, si les moyennes
mensuelles dépassent la limite du 35 %, un
ajustement doit être fait. Au total, 5 753,71 $ a été
déboursé pour l’ajustement entre juillet et
décembre 2021. Ce montant est chargé à toutes
les communautés participantes à la collecte
optimale selon une formule de péréquation basée
sur le nombre de domiciles.

➢ Fuel Adjustment
Isabelle explains that two of our five collection
contracts are eligible for the fuel price adjustment.
In their contract, if the monthly averages exceed
the 35% limit, an adjustment must be made. A
total of $5,753.71 was disbursed for the
adjustment between July and December 2021.
This amount is charged to all communities
participating in the optimal collection according to
an equalization formula based on the number of
homes.

➢ Mise à jour — Premières Nations
En l’absence de Nebi, Isabelle rapporte que depuis
décembre jusqu’aux élections à Elsipogtog, tout
était en suspens. Ils ont maintenant de nouveaux
membres qui sont désireux de travailler sur la
question des déchets.

➢ First Nation Update
In Nebi’s absence, Isabelle reports that since
December until the elections in Elsipogtog,
everything was on hold. They now have new
members who are willing to work on the waste
issue.

➢ Réforme de la gouvernance locale

➢ Local Governance Reform

Collecte optimisée – Les régions participantes
semblent vouloir poursuivre la façon actuelle de
faire les choses. Il faudra tout de même rencontrer
les élus et leur présenter les impacts de la réforme
sur leur part à payer dans les coûts de contrat et
de frais de déversement.

Optimized collection — The participating regions
seem to want to continue with the current way of
doing things. It will still be necessary to meet with
elected officials and present to them the impacts
of the reform on their share of contract and
tipping fee costs.

Ville de Bouctouche – Une première rencontre a
eu lieu avec le personnel de la ville de Bouctouche.
Il y a un appétit grandissant pour joindre le
système de collecte optimisée. Une décision sera
rendue par le conseil municipal pour se joindre ou
non au système dès la fin 2022. Les problèmes de
réparation et d’entretien du camion ainsi que le
manque de main-d’œuvre ont été mentionnés
comme inquiétudes à la réunion.

Town of Bouctouche—An initial meeting was held
with Town of Bouctouche staff. There is a growing
appetite to join the optimized collection system. A
decision will be made by Town Council on whether
or not to join the system by the end of 2022. The
issue of truck repairs and maintenance as well as
no manpower was brought up as concerns during
the meeting.
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Village de Saint-Antoine – À l’inverse de
Bouctouche, tout semble indiquer que le village de
Saint-Antoine ne joindra pas le système de
collecte optimisée. Ils aimeraient par contre
conserver le statu quo dans les territoires de
collecte au moins jusqu’en 2024 quand leur
contrat actuel vient à terme.

The village of Saint-Antoine—Unlike Bouctouche,
all indications are that the Village of Saint-Antoine
will not be joining the optimized collection system.
However, they would like to maintain the status
quo in collection territories at least until 2024
when their current contract expires.

Shediac Bridge/Shediac River/Moncton Parish –
Ces régions ont un contrat actif jusqu’en 2024. À
moins que la ville de Shediac souhaite prendre le
contrôle de la collecte dans son nouveau territoire
qui fait partie de ce contrat, le contrat restera
comme tel pour 2023 avec une prise en charge en
2024.

Shediac Bridge/Shediac River/Moncton Parish—
These areas have an active contract until 2024.
Unless the Town of Shediac wishes to take over
the collection in its new territory that is part of this
contract, the contract will remain as is for 2023
with a takeover in 2024.

Baie–Sainte-Anne/Escuminac/Hardwicke – Le
contrat dans cette région vient à terme le
31 janvier 2023. La CSRK prendra fort
probablement la charge à ce moment-là. Il y aura
beaucoup de travail à faire dans cette région
puisqu’ils ne participent pas au Programme
3 sources. Ils sont maintenant avec la région de
Miramichi et les camions ont des bras basculants,
donc tous les déchets sont en vrac dans les
poubelles. Ils n’utilisent pas de sacs à poubelle.
Des efforts de communication seront déployés
aussitôt que possible auprès de la population une
fois que la prise en charge des contrats par la CSRK
sera confirmée.

Baie–Sainte-Anne/Escuminac/Hardwicke – The
contract in this area expires on January 31, 2023.
KRSC will most likely take over at that time. There
will be a lot of work to do in this region as they are
not participating in the 3 Stream Program. They
are with the Miramichi region now and trucks
have tipper arms so all waste is loose in bins. They
don’t use garbage bags. Communication efforts
will be made as soon as possible to the population
once the assumption of the contracts by the KRSC
is confirmed.

Contrat de collecte — Tous ces changements
forcent l’ouverture de trois de nos contrats pour
accommoder la charge de travail sur quatre jours
par semaine. À ce point-ci, il sera plus simple
d’ouvrir les cinq contrats et modifier les territoires
pour mieux répartir les régions en connaissant les
défis auxquels nos entrepreneurs font face.

Collection contract—All of these changes force
the opening of three of our contracts to
accommodate the workload over four days per
week. At this point, it will be easier to open all five
contracts and change the territories to better
distribute the regions knowing the challenges our
contractors are facing.

➢ Plan stratégique sur la gestion des
déchets solides au NB
Une version finale tentative a été envoyée aux
commissions et aux autres parties prenantes pour
révision. Plusieurs questions ont été soulignées et
demeurent sans réponses en plus des inquiétudes
qui accompagnent ces questions. Isabelle
présente le document aux membres du comité.

➢ NB Solid Waste Management Strategic
Plan
A final draft was sent to the commissions and
other stakeholders for review. Several questions
were highlighted that remain unanswered and
there are concerns that accompany these
questions. Isabelle presents the document to the
committee members.
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➢ EPP
La province a entamé des étapes de consultation
auprès de l’industrie et ont aussi approché les
commissions pour obtenir des statistiques sur le
type de matières ramassées, le tonnage, comment
elles sont traitées, etc.

➢ PPP
The province has begun the process of consulting
with industry and has also approached the
commissions to obtain statistics on the type of
material collected, the tonnage, how it is
processed, etc.

Les 12 commissions cherchent à être impliquées The 12 commissions are looking to be involved in
dans le processus. Ne pas juste être consultées the process. Not just consulted for data
pour la collecte de données. Une réunion est collection. A meeting is set for March 17, 2022.
programmée pour le 17 mars prochain.

10. AUTRES
Isabelle fait part au groupe que c’est elle-même
qui prépare leur fiche de dépenses pour ce comité.
Elle mentionne aussi qu’il n’y aura probablement
pas de réunion en avril, mais plutôt en mai après
l’AGA de la CSRK qui doit avoir lieu le 21 avril 2022.

10. OTHERS
Isabelle informs the group that she is the one who
prepares their expenses sheet for this committee.
She also mentions that there will probably not be
a meeting in April but rather in May after the KRSC
AGM which is scheduled for April 21, 2022.

Barry Spencer prend une minute pour féliciter Barry Spencer takes a minute to congratulate
Isabelle pour la grande transition et la remercie Isabelle for the great transition and also thanks
également pour les cartes cadeaux.
her for the gift cards.

11. AJOURNEMENT
11. CLOSURE OF MEETING
2022-03DS
2022-03SW
Il fut proposé par Achille Bastarache que It is moved by Achille Bastarache that the closure
l’ajournement ait lieu à 20 h 20.
of the meeting be at 8:20 p.m.
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