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

Le 29 avril 2021
18h30
SALLE DE CONFÉRENCE AU BUREAU DE RICHIBUCTO
April 29th, 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
18h31 et souhaite la bienvenue à tous.

➢
➢
➢
➢
➢

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

1. CALL TO ORDER
Barry Spencer calls the meeting to order at
6 :31pm and welcomes everyone.

2. ATTENDEES
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine)
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac)
➢ Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent)
➢ Mike LeBlanc (Bouctouche)
➢ Achille Bastarache (Bouctouche)

ABSENCE
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles)

ABSENCE
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles)

AUTRES PRÉSENCES
➢ Éric Demers, Directeur du service de déchets
solides de la CSRK
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative
de la CSRK

OTHER ATTENDEES
➢ Éric Demers, Director of Solid Waste
Services for the KRSC
➢ Francine Arsenault, Administrative Assistant
for the KRSC

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

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS
Nothing to declare.

4. ADOPTION OF THE AGENDA

2021-04DS
Il fut proposé par Mike LeBlanc, appuyé de Doug
MacDonald, que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
Motion adoptée

2021-04SW
It was moved by Mike LeBlanc, seconded by Doug
MacDonald, that the agenda be accepted as
presented.
Motion carried

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 25 FÉVRIER 2021

5. ADOPTION OF THE MINUTES FROM THE
FEBRUARY 25TH, 2021 MEETING

2021-05DS
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de
Mike LeBlanc, que le procès-verbal du 25 février
2021 soit adopté tel que présenté.
Motion adoptée

2021-05SW
It was moved by Eugère Cormier, seconded by
Mike LeBlanc, that the minutes from February
25th, 2021 be adopted as presented.
Motion carried

2|Page

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈSVERBAL DU 25 FÉVRIER 2021
➢ Audit de déchets
Éric explique que l'audit des déchets a été discuté
avec les municipalités et elles sont intéressées à
faire des audits de collecte sélective. L'éventuel
plan provincial de gestion des déchets pourrait
avoir un impact sur ce point.

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
OF FEBRUARY 25TH, 2021
➢ Waste audit
Éric explains that the waste audit was discussed
with municipalities and they are interested in
doing curbside audits. The possible provincial plan
for waste management could have an impact on
that.

➢ Déchets marins
Éric est maintenant membre de l'association
« Fishing Gear Coalition of Atlantic Canada ».
L’association a de bons projets en place en
Nouvelle-Écosse et elles pourraient avoir des
projets pilotes au Nouveau-Brunswick dans le
futur. Ils veulent un programme de « EPR » pour
l'Atlantique pour les débris marins de pêche.

➢ Marine debris
Éric is now a member of the Fishing Gear Coalition
of Atlantic Canada Association. They have good
projects in place in Nova Scotia. There could be
pilot projects in New Brunswick in the future.
They want an Atlantic EPR program for marine
debris.

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES
Éric repasse le rapport sur les déchets et donne
des explications sur divers éléments. Il semble
qu'Elsipogtog et Indian Island partagent les coûts
car le tonnage varie d'un mois à l'autre. Les écodépôts fonctionnent très bien. En effet à SaintAntoine plus de 16 tonnes ont été ramassé à l’éco
dépôt de mars 2021. Une préoccupation a été
apporté au comité concernant une propriété à
Sainte-Marie-de-Kent qui empile des sacs à
ordures derrière sa maison. Éric va vérifier le tout
et nous fera un suivi.

7. WASTE REPORT
Eric reviewed the waste report and explained
various items. It appears that Elsipogtog and
Indian Island are sharing the costs as the tonnage
varies from month to month. The Eco Depots are
working very well. In fact, in Saint-Antoine more
than 16 tons were collected at the March 2021
eco-dump. A concern was brought to the
committee regarding a property in Sainte-Mariede-Kent that is stacking garbage bags behind their
house. Eric will check into this and follow up with
us.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES
➢ Éco-dépôts/FFE
La CSRK a reçu 35,000$ pour les éco-dépôts de
2021-2022. Nous espérons avoir 8 éco-dépôts
cette année comparé à 4 l'année dernière. Il
restait environ 4 000$ de l’année dernière et c'est
parce que nous avons dû annuler 4 événements.
Les fonds non utilisés vont dans un fonds de
réserve et sont utilisés pour différents projets.
➢ Mise à jour Premières Nations
• Une réunion a eu lieu avec le nouveau
responsable administratif, Francis Simon.
Une autre réunion pour reconfirmer notre
engagement avec la Première Nation est

8. REPORT FROM THE DIRECTOR OF THE
SOLID WASTE DEPARTMENT
➢ Eco-depots/ETF
The KRSC has received $35,000 for the 2021-2022
Eco Depots. We are hoping that we can have 8
eco-deposits this year compared to 4 last year.
There was about $4,000 left over from last year
and that is because we had to cancel 4 events.
The unused funds go into a sludge fund and are
used for different projects.
➢ First Nations update
• A meeting was held
administrative officer,
Another meeting to
involvement with the

with the new
Francis Simon.
reconfirm our
First Nation is
3|Page

•

•

prévue en mai/juin avec le Chef, Éric
Demers, Nebi Nicholas, Paul Lang, Francis
Simon et Pierrette Robichaud.
Cette
réunion aura pour but de les rappeler que
nous sommes là pour aider à construire des
programmes, etc.
Un audit sur les déchets spécifiquement
pour Elsipogtog et Indian Island est prévu
pour la fin mai début juin, sur le site
d'Eco360. Ceci pourrait nous fournir les
données printemps qui nous manquent.
Nebi prépare une présentation liée au
rapport EXP 2019 et aussi aux services
offerts dans d'autres communautés des
Premières nations. Elle a été approuvée par
le conseil de bande et fait partie de son plan
d'action. L'objectif est de mettre en place
un ramassage en bordure de rue pour les
résidents des communautés autochtones.

•

•

planned for May/June with the Chief, Eric
Demers, Nebi Nicholas, Paul Lang, Francis
Simon and Pierrette Robichaud. The
purpose of this meeting will be to remind
them that we are there to help build
programs, etc.
A waste audit specifically for Elsipogtog
and Indian Island is scheduled for late
May/early June, on the Eco360 site. This
could provide us with the spring data we
are missing.
Nebi is preparing a presentation related
to the 2019 EXP report and also services
offered
in
other
First
Nation
communities. It was approved by band
council and it’s part of his action plan. The
goal is to set up a curbside pick up for
residents in aboriginal communities.

➢ AGA
➢ AGM
L'AGA de la Commission a eu lieu le 22 avril 2021. The Commission's AGM was held on April 22,
Éric avait envoyé le Rapport annuel par courriel.
2021. Éric sent the Annual Report by email.
➢ Plan provincial déchets solides
• Certains commentaires ont été faits par
rapport à l'étude Dillon et ont été envoyés
à la province. Éric enverra une copie du
rapport au comité. Certaines questions
nécessitent des réponses quant à savoir qui
s'occupera de l'application des différents
programmes et règlements ; qui sera
responsable de faire les vérifications de
déchets ; les règlements concernant les ICI,
etc. La CSRK serait-elle capable d'établir
des règlements concernant les questions de
déchets ? La province devrait se réunir et
obtenir une législation pour le secteur ICI.
Seules quelques commissions ont envoyé
des commentaires et toutes sont en attente
de voir ce qui se passe avant d'aller de
l'avant avec des projets.
• Une réunion est prévue le 7 mai avec la
province pour obtenir des précisions.
• Le plan provincial aura un impact sur
l’étude de faisabilité que la Commission
veut entreprendre.

➢ Solid waste provincial plan
• Some comments were made in relation to
the Dillon study and were sent to the
province. Éric will send a copy of the report
to the committee. Some questions need
answers as to who will do enforcement of
different programs and regulations; who
will be responsible to do the waste audits;
regulations regarding ICI, etc. Would the
KRSC be able to make bylaws concerning
waste issues? The province should get
together and get a legislation for the ICI
sector. Only a few commissions sent
comments and are all on hold waiting to
see what happens before going forward
with projects.
•
•

A meeting is scheduled for May 7 with the
province to get clarification.
The provincial plan will have an impact on
the feasibility study that the Commission
wants to undertake.
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➢ Programme 3 sources (écoles)
Cocagne avance toujours dans ce projet. Il ne
manque que le troisième bac à l'extérieur et tout
semble prêt à l'intérieur. Les camions sont censés
collecter les différents sacs séparément. Nous
sommes persuadés que la prochaine étape sera
plus facile pour travailler avec les écoles car Covid
devrait être sous contrôle.

➢ 3-stream-program (schools)
Cocagne is still moving ahead with this project.
They are only missing the 3rd bin outside and
everything seems ready to go on the inside.
Haulers are supposed to collect the different bags
separately. We are confident next will be easier
to work with schools as Covid should be under
control.

➢ Rencontre avec les municipalités
Une rencontre a eu lieu le 17 mars avec les
municipalités. Trois points ont été discutés.
• Collecte auprès des bureaux municipaux.
• Audit de déchets auprès des communautés.
• Poubelles pour les évènements.
La réunion s'est bien déroulée. Et certains
souhaiteraient que ces réunions auraient lieu sur
base régulière. Les deux premiers points ont été
mis de côté pour l'instant. Il y a de l’intérêt pour
les poubelles aux évènements en 2022. On
aimerait trouver des façons d’être plus efficace.

➢ Meeting with the municipalities
A meeting was held on March 17th with the
municipalities. Three items were discussed.
• Collection from municipal offices.
• Community waste audit.
• Waste garbage cans for events.
The meeting went well. And some would like to
have these meetings regularly. The first two
items were set aside for now. There is interest in
trash cans at events in 2022. We would like to
find ways to be more effective.

➢ Déchets encombrants
Une réunion a eu lieu le 28 avril avec Fero. Il s'agit
d'une remise à niveau pour s'assurer qu'ils
comprennent toutes les règles (15 sacs, pas de
sacs opaques, etc.). Fero a des problèmes car ils
ont différents contrats avec différentes régions et
toutes les règles sont différentes. Ils ont besoin
de connaître nos règlements. Ils semblent mieux
préparés cette année. Ils ont du mal à trouver des
ouvriers/de la main-d'œuvre et cela pose parfois
problème. Nous pourrions avoir des retards dans
certaines régions. Nous faisons beaucoup de
sensibilisation du public au niveau de la CSRK.

➢ Bulky waste
A meeting was held on April 28th with Fero.
Refresher to make sure they understand all the
rules (15 bags, no opaque bags, etc.). Fero has
issues because they have different contracts with
different regions and all rules are different. Need
to know our regulations. They seem more
prepared this year. They do have a hard time
finding labourers/workforce and sometimes this
causes an issue. We might have delays in some
regions. We are doing a lot of awareness to the
public at the KRSC level.

➢ Bulletin de la CSRK
L'édition printemps/été 2021 est arrivée et a été
envoyée la semaine dernière. Il contient une
section sur l'élimination sécuritaire des aiguilles,
les composteurs et les éco-dépôts.

➢ KRSC’s newsletter
The spring/summer 2021 edition is here and was
sent out last week. There is a section on safe
disposals of needles, composters and Eco Depots.

Éric a reçu un courriel disant que la province
préparait un programme de « EPR » pour les
aiguilles (objets tranchants), les médicaments,
etc. C'est une bonne nouvelle. Le NB est la seule
province qui n'a pas de réglementation.

Éric got email that the province was preparing an
EPR program for needles (sharps), medications
etc. It`s good news. NB is the only province with
no regulations.
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9. AUTRES
❖ Le comité pourrait changer après le 25
mai.

9. OTHERS
❖ Committee may change after May 25th.

10. AJOURNEMENT

10. CLOSURE OF MEETING

2021-06DS
Il fut proposé par Eugère
l’ajournement ait lieu à 19h39.

Cormier,

2021-06SW
que It is moved by Eugère Cormier, that the closure of
the meeting be at 7:39pm.
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