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

Le 25 février 2021
18h30
SALLE DE CONFÉRENCE AU BUREAU DE RICHIBUCTO
February 25th, 2021
6:30pm
CONFERENCE ROOM AT THE RICHIBUCTO OFFICE
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Barry Spencer fait l’ouverture de la réunion à
18h37 en souhaitant la bienvenue à tous.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

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

➢
➢
➢
➢
➢
➢

2. ATTENDEES
Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent)
Douc MacDonald (Kouchibouguac)
Eugère Cormier (Saint-Antoine)
Achille Bastarache (Bouctouche)
Mike LeBlanc (Bouctouche)
Kevin Arsenault (Saint-Charles)

AUTRES PRÉSENCES
OTHER ATTENDEES
➢ Éric Demers, Directeur du service de déchets ➢ Éric Demers, Director of Solid Waste Services
solides de la CSRK
for the KRSC
➢ Nebi Nicholas, Coordonnateur de projet
➢ Nebi Nicholas, First Nations Waste
(CSRK) – service de déchets solides pour les
Management Project Coordinator for the
Premières Nations
KRSC
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative ➢ Francine Arsenault, Administrative Assistant
de la CSRK
for the KRSC

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

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2021-01DS
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de
Eugère Cormier, que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
Motion adoptée

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2020
2021-02DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc, appuyé de Achille
Bastarache, que le procès-verbal du 10 décembre
2020 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
Nothing to declare.

4. ADOPTION OF THE AGENDA
2021-01SW
It was moved by Doug MacDonald, seconded by
Eugère Cormier, that the agenda be accepted as
presented.
Motion carried

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE
DECEMBER 10TH, 2020 MEETING
2021-02SW
It was moved by Mike LeBlanc, seconded by
Achille Bastarache, that the minutes from
December 10th, 2020 be accepted as presented.
Motion carried
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2020
➢ Bulletin de la Commission
Le prochain bulletin de la CSRK sera distribué vers
le début/mi-avril 2021. Entre autres, nous
pourrons y trouver des articles sur les contenants
remboursables ainsi que la sécurisation des
charges sur les véhicules non commerciaux.
Puisque Éric n’a pas eu d’information concernant
les seringues/aiguilles, ceci pourra possiblement
être mis dans le bulletin de l’automne 2021.

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
OF DECEMBER 10TH, 2020
➢ Commission’s newsletter
The next KRSC newsletter will be distributed in
early/ mid-April 2021. Among other things, we will
be able to find articles on refundable containers as
well as securing loads on non-commercial
vehicles. Since Eric did not have any information
regarding syringes/needles, this could possibly be
included in the fall 2021 newsletter.

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Éric Demers passe à travers les rapports de
décembre 2020 et janvier 2021 et donne quelques
explications.

7. WASTE REPORT
Éric Demers goes through the December 2020 and
January 2021 reports and gives a few
explanations.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES
➢ Plan de travail 2021
Éric Demers fait un survol de son plan de travail
pour 2021.

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF SOLID
WASTE REPORT
➢ 2021 workplan
Éric Demers gives an overview of his 2021 work
plan.

➢ Mise à jour Premières Nations
➢ First Nations update
• Éric annonce au groupe que le poste • Éric announces that the permanent position
permanent a été créé et que Nebi est
has been created and Nebi is now an employee
maintenant un employé de la CSRK.
of KRSC.
•

Nebi Nicholas présente son plan de travail •
2021 et donne des mises à jour sur quelques
points.

➢ Éco-Dépôt 2020
Les 4 Éco-Dépôts en 2020 ont été un succès. Un
total de 2229 véhicules sont passées et 118.45
tonnes ont été ramassées. Un feuillet avec les
dates pour 2021 est affiché pour les membres.
Tout s’est bien passé à Saint-Louis-de-Kent le 13
février dernier. Il a eu un total de 332 véhicules et
11.70 tonnes a été ramassée.
➢ Étude de faisabilité (DDP)
Les commentaires et suggestions en lien avec
l’étude de Dillon ont été envoyés à la
province et on attend toujours une réponse.
• L’étude de la Commission est en attente pour
l’instant. Avec la pandémie il est difficile de
•

Nebi Nicholas presents his workplan for 2021
and gives updates on a few items.

➢ Eco-Depot 2020
The 4 Eco-Depots in 2020 were a success. A total
of 2229 vehicles passed and 118.45 tons were
collected. A leaflet with the dates for 2021 is
displayed for members. Everything went well in
Saint-Louis-de-Kent on February 13th. There was
a total of 332 vehicles with a tonnage of 11.70
collected.
➢ Feasibility study (RFP)
Comments and suggestions related to the
Dillon study were sent to the province and
we are awaiting answers.
• The Commission study is on hold at this time.
With the pandemic it is difficult to hold public
•
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faire des consultations publiques et il serait
préférable d’attendre pour les réponses du
gouvernement avant aller de l’avant.

consultations and it would be best to wait for
government answers before moving
forward.

➢ Projet vie et carrière (écoles)
Éric a fait des présentations aux jeunes en 6e, 7e et
8e année pour présenter les différentes carrières
reliées à la gestion des déchets solides.

➢ Life and career project (schools)
Éric made presentations to students in grades 6, 7
and 8 in order to present the different careers
related to solid waste management.

➢ Programme 3 sources (écoles)
Discuté dans le plan de travail.

➢ 3-stream program (schools)
Discussed in the work plan.

➢ Rapport annuel et AGA
➢ Annual report and AGM
Le rapport annuel a été révisé et remis. L’AGA The annual report has been reviewed and
aura lieu le 15 avril 2021. Les documents seront submitted. The AGM will take place on April 15,
envoyés lorsque disponibles.
2021. Documents will be sent when available.
➢ Audit de déchets
➢ Waste audit
Éric est en train de préparer un processus d’audit Eric is preparing a waste audit process for
de déchets pour la collecte résidentielle. Il va residential collection. He's going to check out
consulter d’autres commissions pour voir ce qu’ils other commissions to see what they're doing.
font.
➢ Déchets marins
➢ Marine debris
Il pourrait avoir un projet au niveau Atlantique. There could be a project at the Atlantic level. Eric
Éric planifie une rencontre/consultation avec is planning a meeting/consultation with the
Fishing Gear Coalition of Atlantic Canada.
Fishing Gear Coalition of Atlantic Canada.

9. AUTRES
Rien à ajouter.

10. AJOURNEMENT
2021-03DS
Il fut proposé par Achille Bastarache, que
l’ajournement ait lieu à 19h47.

9. OTHERS
Nothing to add.

10. CLOSURE OF MEETING
2021-03SW
It is moved by Achille Bastarache, that the closure
of the meeting be at 7:47pm.
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