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

Le 14 octobre 2021
18 h 30
SALLE DE CONFÉRENCE AU BUREAU DE BOUCTOUCHE/ZOOM
October 14, 2021
6:30 p.m.
CONFERENCE ROOM AT THE BOUCTOUCHE OFFICE/ZOOM
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Barry Spencer fait l’ouverture de la réunion à
18h37 et souhaite la bienvenue à tous.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

2. PRÉSENCES
Achille Bastarache (Bouctouche)
Eugère Cormier (Saint-Antoine)
Daniel Bourgeois (Grande-Digue)
Doug MacDonald (Kouchibouguac)
Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent)
Kevin Arsenault (Saint-Charles)

AUTRES PRÉSENCES
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe
de la CSRK
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative
de la CSRK
➢ Nicholas Berry, Coordinateur des relations
publiques de la CSRK
➢ Mike LeBlanc (membre sortant)

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Rien à déclarer.

1. CALL TO ORDER
Barry Spencer opens the meeting at 6:37 pm and
welcomes everyone.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

2. ATTENDEES
Achille Bastarache (Bouctouche)
Eugère Cormier (Saint-Antoine)
Daniel Bourgeois (Grande-Digue)
Doug MacDonald (Kouchibouguac)
Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent)
Kevin Arsenault (Saint-Charles)

OTHER ATTENDEES
➢ Isabelle Godin, Assistant Executive Director
of the KRSC
➢ Francine Arsenault, Administrative Assistant
of the KRSC
➢ Nicholas Berry, KRSC Public Relations
Coordinator
➢ Mike LeBlanc (outgoing member)

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
Nothing to declare.

4. PRÉSENTATION — MEMBRES DU
4. PRESENTATION — COMMITTEE
COMITÉ
MEMBERS
Une présentation est faite à Mike LeBlanc, A presentation was made to Mike LeBlanc,
membre sortant, en remerciement pour sa outgoing member, in appreciation for his
contribution au comité.
contribution to the committee.

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2021-07DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Eugère Cormier, que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
Motion adoptée

5. APPROVAL OF THE AGENDA
2021-07SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Eugère Cormier, that the agenda be accepted as
presented.
Motion carried
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6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 29 AVRIL 2021

6. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
APRIL 29, 2021 MEETING

2021-08DS
Il fut proposé par Kevin Arsenault, appuyé de
Achille Bastarache, que le procès-verbal du 29
avril 2021 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

2021-08SW
It was moved by Kevin Arsenault, seconded by
Achille Bastarache, that the minutes from April 29,
2021 be accepted as presented.
Motion carried

7. ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES
Barry Spencer souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres Daniel Bourgeois du DSL de
Grande-Digue ainsi que Nicholas Berry,
Coordinateur des relations publiques à la CSRK.
Les membres du comité se présentent à tour de
rôle.

7. WELCOMING OF NEW MEMBERS
Barry Spencer welcomes new members Daniel
Bourgeois from the LSD of Grande-Digue and
Nicholas Berry, Public Relations Coordinator for
the KRSC. Members of the committee introduce
themselves in turn.

8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 29 AVRIL 2021
➢ Programme 3-sources (écoles)
Pour l'instant, 3 écoles participent et étaient
prêtes à se lancer en 2020, puis la pandémie a
commencé. Le département approchera les
directeurs d'école afin de leur offrir son soutien
pour la mise en œuvre du système en 2021-2022.

8. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
OF APRIL 29, 2021
➢ 3-Stream Program (schools)
At this time, 3 schools are participating and were
ready to launch in 2020 and then the pandemic
started. The Department will be reaching out to
the principals to offer support for the
implementation of the system in 2021-2022.

➢ Rencontre avec les municipalités
Éric avait entamé des démarches avec nos
municipalités pour parler d’un système de collecte
pour les bâtiments municipaux, proposer des
audits de déchets et pour le programme de
location de bennes à trois couleurs pour des
événements communautaires. Depuis, plusieurs
DG ont été remplacés. Il serait donc préférable de
tenir à nouveau une telle rencontre pour
déterminer l’intérêt des municipalités pour des
projets potentiels.

➢ Meeting with the municipalities
Eric had initiated discussions with our
municipalities to discuss a collection system for
the municipal buildings, to propose waste audits
and for the three-color bin rental program during
community events. Since then, several CAOs have
been replaced. It would be best to hold such a
meeting again to determine the interest of the
municipalities in potential projects.

9. MANDAT DU COMITÉ
9. COMMITTEE MANDATE
Le mandat du comité a été révisé et circulé aux The committee's mandate was revised and
membres pour validation.
circulated to members for validation.
2021-09DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, appuyé de
Doug MacDonald, que le mandat révisé du CTGDS
soit recommandé au CA de la CSRK pour adoption.
Motion adoptée

2021-09SW
It was moved by Achille Bastarache, seconded by
Doug MacDonald, that the revised mandate for
the SWMTC be recommended to the BOD of the
KRSC for adoption.
Motion carried
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10. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Isabelle parcourt le rapport et donne des
explications. Elle mentionne les différentes
sections et explique comment elles fonctionnent comment ils calculent les frais.

10. WASTE REPORT
Isabelle goes through the report and gives
explanations. She mentions the different sections
and explains how they work – how they calculate
the fees.

11. RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES

11. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
SOLID WASTE REPORT

➢ Changement de garde
Éric Demers n’est maintenant plus à l’emploi de la
CSRK. Isabelle Godin assume dorénavant les
responsabilités à la direction du service des
déchets solides. La transition devrait se faire en
douceur car Isabelle est très bien informée sur la
gestion des déchets solides. De plus, Francine
Arsenault prendra la responsabilité de répondre
aux appels de collecte de déchets.

➢ Change of guard
Eric Demers is no longer employed by the Kent
RSC. Isabelle Godin has taken over the
responsibilities of Director of the Solid Waste
Department. The transition should be smooth as
Isabelle is very knowledgeable regarding solid
waste management. Also, Francine Arsenault will
be taking the responsibility of taking waste
collection calls.

➢ Éco-Dépôt/FFE
Isabelle confirme qu'il y a 35 000$ pour le
financement de la publicité et des dépenses
engagées lors des Eco-Depots. En 2021, 8
événements étaient prévus et 6 ont déjà eu lieu.
En 2021, Pointe-Sapin a remplacé St-Paul et cela a
eu beaucoup de succès. Les chiffres sont
comparables à ceux de 2019 à Bass River et SaintPaul, nous prévoyons donc d'alterner entre
Pointe-Sapin et Saint-Paul à l'avenir. Il reste deux
événements pour cette année - Rogersville et Bass
River. Les dates pour 2022 devraient être
disponibles prochainement.

➢ Eco-Depot/ETF
Isabelle confirms that there is $35,000 for
funding for advertising and expenses incurred
during Eco-Depots. In 2021, 8 events were
scheduled and 6 have already taken place. In
2021, Pointe-Sapin replaced St-Paul and it was
very successful. The numbers are comparable to
2019 in Bass River and Saint-Paul so we are
expecting to alternate between Pointe-Sapin and
Saint-Paul in the future. There are two events
left for this year – Rogersville and Bass River. The
dates for 2022 should be available soon.

•
•

➢ Mise à jour Premières Nations
Audit de déchets a eu lieu à l’été lorsque les •
règles ont été assouplies aux frontières.
Nebi n'a pas pu assister à la réunion mais a
fourni une mise-à-jour. Il mentionne qu'Elsi a •
nommé un travailleur pour aider au projet. Ils
visent pour avoir un système de tri en place en
plus d’avoir un camion avec une benne ou un
bras mécanique pour effectuer la collecte
séparée. Ils s'efforcent également de recevoir
suffisamment d'argent pour faire fonctionner
le programme. Ils ajoutent à cela une
demande d'argent pour créer leur propre
petite station de transfert. Ils pourraient alors
employer des personnes d'Elsi pour traiter les

➢ First Nations update
A waste audit was completed during the
summer as soon as border restrictions were
relaxed.
Nebi was not able to attend the meeting but
provides a status update. He mentions that
Elsi has appointed a worker to help with the
project. They are aiming to have a sorting
system in place as well as having a truck with
a tipper or a mechanical arm to do the
collection separately. They are also trying
hard to receive enough money to run the
program. They are adding to this a request
for money to create their own small scale
transfer station. They would then be able to
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déchets, les compacter et les mettre dans des
bacs roulants. Cela permettrait de réduire les
coûts de carburant et les émissions de CO2, car
ils n'auraient pas à se rendre à Moncton aussi
souvent. Cela permettrait également de créer
des emplois stables pour leur personnel.

employ people from Elsi to handle the waste,
compacting and putting in roll off bins. This
would reduce fuel cost, CO2 emission as they
would not drive to Moncton as often. It
would also create steady jobs for their staff.

➢ Déchets marins
Éric travaillait en étroite collaboration avec la
Fishing Gear Coalition of Atlantic Canada (FGCAC).
Ils ont approché la région parce qu'ils voulaient
faire une étude de faisabilité sur la façon de
recycler les engins de pêche, en particulier les
pièges métalliques. Une réunion a eu lieu entre la
FGCAC, la municipalité de Cocagne et le Groupe de
développement durable du pays de Cocagne pour
discuter de la mise en œuvre d'une étude de
faisabilité. Pour réaliser cette étude, ils ont besoin
d'un financement de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM).
Pour obtenir ce
financement, ils doivent avoir une municipalité
principale qui s'engage à payer 10% du coût du
projet. Comme Cocagne n'a pas pu promettre ce
montant, Marc Goguen, maire de Cocagne,
contactera d'autres municipalités pour trouver
une municipalité principale afin d'obtenir un
financement par le biais de la FCM.

➢ Marine Debris
Éric was working closely with the Fishing Gear
Coalition of Atlantic Canada (FGCAC). They
approached the area because they wanted to do a
feasibility study on how to recycle fishing gear,
especially wire traps. A meeting was held
between FGCAC, the municipality of Cocagne and
the “Groupe de développement durable du pays
de Cocagne” to discuss the implementation of a
feasibility study. To do the study, they need
funding from the Federation of Canadian
Municipalities (FCM). In order to get the funding,
they need to have 1 main municipality who will
pledge 10% of the cost of the project. Since
Cocagne could not promise that amount, Marc
Goguen, Mayor of Cocagne, will reach out to other
municipalities to find a lead municipality to get
funding through the FCM.

➢ Projet pilote – IGA
Le projet a été mis en attente à cause de la
pandémie. Pour l'instant, il n'y a que des IGA,
donc dans notre région, il n'y aurait que
Bouctouche. Plusieurs options ont été discutées
et le tri en magasin ne devrait pas être un
problème mais le processus de collecte pourrait
être un défi. Des discussions sont en cours avec
d'autres partenaires et aussi avec Eco360.

➢ Pilot Project – IGA
The project was put on hold because of the
pandemic. Right now, it’s only IGA so in our area,
it would only be Bouctouche. Many options were
discussed and sorting in stores shouldn’t be an
issue but the collection process could be
challenging. Discussions with other partners and
also Eco360 are ongoing.

➢ Plan stratégique sur la gestion des
déchets solides au NB
Nous avions mis de côté des fonds pour réaliser
une étude sur un plan stratégique de gestion des
déchets solides dans la région de Kent, mais nous
avons dû mettre la demande en attente pour deux
raisons : La pandémie et parce que nous avons des
projets qui sont traités par la province. Tant que
la législature n'est pas en place, nous ne pouvons
pas avoir une étude de faisabilité ou un plan
stratégique car cela pourrait changer la façon

➢ NB Solid Waste Management Strategic
Plan
We had money aside to have a study for a Solid
Waste Management Strategic Plan in the Kent
region but we had to put the breaks on the
request for proposal for 2 reasons: The pandemic
and because we have projects that are handled by
the province. Until the legislature is in place, we
can’t have a feasibility study or a master plan
created as it could change the way we handle
waste in our region. We were expecting a draft at
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dont nous gérons les déchets dans notre région.
Nous attendions une ébauche à la fin du mois de
septembre mais nous n'avons encore rien reçu.
Une fois l’ébauche reçue, il y aura des séances de
consultation avec les directeurs des déchets
solides de tous les CSR et des réunions
individuelles suivront. En ce qui concerne les PPP,
nous attendons toujours une réponse. Il a été dit
que nous aurions plus d'informations au cours de
l'automne, mais nous n'avons rien entendu pour
l'instant. L'information sera partagée avec le
comité ainsi qu'avec le CA lorsqu'elle sera reçue.

the end of September but have not received
anything yet. Once the draft received, there will
be consultation sessions with the Solid Waste
Directors of all RSCs and individual meetings will
follow. As for the PPPs, we are still waiting for an
answer. It was said we would have more
information during the fall but we haven’t heard
anything as of yet. Information will be shared
with the committee as well as the BOD when
received.

➢ Déchets encombrants
La collecte d'été a été beaucoup plus difficile que
d'habitude. Selon Fero, les retards ont été causés
principalement par des problèmes de
recrutement, des pannes mécaniques et des
vagues de chaleur qui ont obligé les camions à
quitter les routes. Les problèmes de recrutement
ont été partiellement résolus pour l'automne,
mais ils restent un défi majeur pour ce service et
la collecte hebdomadaire. À la fin de la collecte
des déchets encombrants de l'automne, Isabelle
organisera une réunion avec Fero pour discuter de
ce qui pourrait être fait pour que les choses se
passent bien.

➢ Bulky Waste
The Spring collection went fairly well with not too
many issues. Summer collection was much more
difficult than usual. Fero says that the delays were
caused mostly by recruitment problems,
mechanical breakdowns and heat waves that
forced the trucks off the roads. The recruitment
problems have been partially resolved for the fall,
but it remains a major challenge for this service
and the weekly collection. At the end of the fall
bulky waste collection, Isabelle will schedule a
meeting with Fero to discuss what could be done
to have things run smoothly.

➢ Plan de communication
Isabelle mentionne que Nick Berry a été
embauché pour assumer les responsabilités de
communication de la Commission jusqu'en
septembre 2022. Voici quelques-uns des projets
sur lesquels Nick travaillera :
• Bulletin « Parlons Kent »
• Rapports trimestriels (nouvelle initiative cette
année)
• Offre active

➢ Communication Plan
Isabelle mentions that Nick Berry was brought on
to assume the responsibilities of communications
for the Commission until September 2022. Some
of the projects Nick will be working on are:
•
•
•

“Let’s Talk Kent” Newsletter
Quarterly reports (new initiative this year)
Active Offer

Isabelle va travailler avec Nick pour créer un plan Isabelle will work with Nick to create a plan for the
pour l'année prochaine.
next year.

12. AUTRES
Rien à ajouter.

12. OTHERS
Nothing to add.
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13. AJOURNEMENT
Barry Spencer prend quelques minutes pour
féliciter les élus des communautés.

13. CLOSURE OF MEETING
Barry Spencer takes a few minutes to congratulate
the elected officials in communities.

2021-10DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, que
l’ajournement ait lieu à 20h01.

2021-10SW
It is moved by Achille Bastarache, that the closure
of the meeting be at 8:01pm.
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