
1 | P a g e  
 

 

Réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides 

Meeting of the Solid Waste Management Technical Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 novembre 2019 

18h30 

Salle de conférence de la Commission de services régionaux de Kent 

Bouctouche 

 

November 14th, 2019 

6:30pm 

Conference room at the Kent Regional Service Commission  

Bouctouche 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Barry Spencer souhaite la bienvenue à tous et la 
réunion débute à 18h28. 

 
 
 
 

 
2. PRÉSENCE 
➢ Barry Spencer (St-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles) 
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine) 

 
ABSENCES 

➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill) 
➢ Mike LeBlanc (Bouctouche) 

 
 
AUTRES PRÉSENCES 

➢ Éric Demers, directeur du service de 
déchets solides. 
 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
Aucune déclaration de conflits d’intérêts. 
 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2019-22DS 
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de 
Eugère Cormier que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. CALL TO ORDER 

Barry Spencer welcomes everyone and calls the 
meeting to order at 6:29pm. 

 
 
 
 

 
2. ATTENDEES 
➢ Barry Spencer (St-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Kevin Arsenault (Saint-Charles) 
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine) 

 
REGRETS 

➢ Achille Bastarache (McIntosh Hill) 
➢ Mike LeBlanc (Bouctouche) 

 
 

OTHER ATTENDEES 
➢ Éric Demers, Director of Solid Waste 

Services 
 

 
3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS  

 
No conflict of interest declarations. 
 
 

4. ADOPTION OF THE AGENDA 
 
2019-22SW 
It was moved by Doug MacDonald, seconded by 
Eugère Cormier that the agenda be adopted as 
presented. 
 
Motion carried 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 14 NOVEMBRE, 2019 

 
 
2019-23DS 
Il fut proposé par Kevin Arsenault, appuyé de 
Doug MacDonald que le procès-verbal du 14 
Novembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL DU 14 NOVEMBRE, 2019 
Voir rapport du directeur dans le présent 
document. 

 
 

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES 
Eric présente le rapport déchets solides 
pour le mois de novembre. 

 
 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU 
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES 

 
 

➢ FFE (Éco-Dépôt) 

Eric explique qu’une demande de 
financement sera préparée pour le 
service des Éco-Dépôts.  Cette demande 
sera principalement axée sur la diffusion 
et la promotion du service auprès des 
résidents. 

 
➢ Étude de faisabilité (DDP) 

Eric explique que le Ministère de 
l’Environnement et gouvernements 
locaux fait une révision de la prestation 
des services liés aux déchets solides.  Ceci 
dit, le département du service de déchets 
solides recommande de repousser l’étude 
de faisabilité au printemps 2020.  Le CA de 
la Commission a quand même adopté une 
motion afin de sécuriser 95,000$ pour 
l’étude en question. 

 
➢ Foire environnementale verte 

La Foire environnementale a été un grand 
succès auprès des écoles de la région.  Des 
écoles de toutes communautés 
linguistiques (francophone, anglophone 

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE 
NOVEMBER 14TH MEETING, 2019 

 
 
2019-23SW 
It was moved by Kevin Arsenault, seconded by 
Doug MacDonald that the minutes from 
November 14th, 2019 meeting be adopted as 
presented. 
 

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
OF NOVEMBER 14th, 2019 
See the Director's report in this 
document. 
 

 
7. WASTE REPORT 

Eric presents the waste report for 
November. 
 

 
8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF 

SOLID WASTE REPORT 
 
 

➢ ETF (Eco-Depot) 
Eric explains that a funding proposal will 
be prepared for the Eco-Depots service. 
This proposal will mainly focus on the 
broadcasting and promotion of the 
service to residents. 
 
 

➢ Feasibility study (RFP) 
Eric explains that the Department of the 
Environment and local governments is 
reviewing the delivery of solid waste 
services. That said, the solid waste 
service department recommends that 
the feasibility study be postponed until 
spring 2020. The Commission's Board of 
Directors nevertheless adopted a motion 
to secure $ 95,000 for the study in 
question. 
 

➢ Green fair 
The Green Fair was a great success with 
schools in the region. Schools from all 
linguistic communities (French, English 
and Aboriginal) participated to the event. 
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et autochtone) ont participé à 
l’évènement.  Sur le côté de la 
participation du public, c’est un peu 
moins positif, et ce même avec une 
campagne de promotion pour 
l’évènement. 
 

➢ Comité des éducateurs (Isabelle) 
Eric explique que les éducateurs des 
Commissions évalueront les campagnes 
de promotion des dernières années.  
Cette évaluation permettra de mettre en 
place des moyens de communication plus 
efficace dans les prochaines années. 

 
➢ Déchets encombrants 

Eric donne une mise à jour de la collecte 
de l’automne suite à l’implantation du 
plan préparé par Fero.  Il y a eu des 
améliorations dans la livraison du service 
de la part de Fero et les résidents 
appliquent de plus en plus les consignes 
de la Commission.  Il reste encore du 
travail de sensibilisation à faire et le 
département est dans la bonne direction.  
Une rencontre aura lieu de 10 décembre 
avec Fero pour faire un suivi.  

 
➢ PNK (Parc National Kouchibouguac) 

Eric explique qu’un suivi a été fait au 
début novembre pour évaluer le projet et 
potentiellement y apporter des 
améliorations.  Le partenariat avec le PNK 
se poursuivra possiblement dans les 
prochains mois et en 2020.  

 
➢ Pays de la Sagouine 

Les données de l’audit de déchets du mois 
de juin ont été présentées aux membres 
administratifs du Pays de la Sagouine.  Il a 
un bon potentiel afin de détourner des 
matières recyclables produites sur le site.  
Un autre audit de déchets sera effectué 
dans les prochaines semaines afin de nous 
donner une idée des déchets produits lors 
des mois hors saison.  Eric explique qu’il 
reste le défi de la collecte des matières 
recyclables à régler par rapport aux 
équipements utilisés. 
 

On the public participation side, it's a 
little less positive, even with a 
promotional campaign for the event. 
 
 
 
 

➢ Educators Committee (Isabelle) 
Eric explains that the educators of the 
Commissions will evaluate the 
promotional campaigns of the last years. 
This assessment will make it possible to 
set up more effective means of 
communication in the coming years. 

 
➢ Bulky waste 

Eric gives an update on the Fall collection 
following the implementation of the plan 
prepared by Fero. There have been 
improvements in the delivery of service 
from Fero and residents are increasingly 
applying the Commission's instructions. 
There is still awareness work to be done 
and the department is in the right 
direction. A meeting will take place on 
December 10th with Fero for a follow up. 
 
 

➢ KNP (Kouchibouguac National Park) 
Eric explains that monitoring was done in 
early November to evaluate the project 
and potentially make improvements. The 
partnership with the KNP will possibly 
continue in the coming months and in 
2020. 
 

➢ Pays de la Sagouine 
Data from the June waste audit were 
presented to the administrative members 
of Pays de la Sagouine. It has potential to 
divert recyclable materials produced on 
site. Another waste audit will be carried 
out in the coming weeks to give us an idea 
of the waste produced during the off-
season months. Eric explains that there 
remains the challenge of collecting 
recyclable materials to be settled in 
relation to the equipment used. 
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➢ Partenariat avec Sobeys/IGA 
Eric explique que le partenariat avec 
Sobeys/IGA est au point mort pour 
l’instant.  Sauf pour dire qu’un document 
de confidentialité a été signé avec 
Sobeys/IGA. 

 
➢ Poste Premières Nations 

Le plan d’action à Nebi a été présenté 
auprès des gestionnaires d’Elsipogtog 
pour leurs rétroactions.  Eric explique 
qu’une des priorités est la création d’un 
sous-comité afin de faire des 
recommandations auprès des Conseils de 
Bande.  Il y a aussi les recommandations 
d’une étude préparée par EXP qui vont 
permettre l’élaboration d’un plan de 
gestion de déchets solides à plus long 
terme.   
 
 

➢ Budget 
Eric donne un bref aperçu du budget 2020 
pour les services de déchets solides.  Il n’y 
a pas beaucoup de changement au 
budget ce qui crée une certaine stabilité 
par rapport aux différents coûts.  Eric 
explique que les coûts du nouveau 
contrat K4 sont inclus dans le budget 
2020.    

 
➢ PPP 

Eric explique qu’une lettre a été envoyé 
au Ministère de l’Environnement et 
gouvernements locaux suite aux 
conférences du 16 et 17 octobre organisé 
par Recycle NB.  La lettre identifie des 
éléments essentiels afin d’avoir un bon 
processus d’implantation et que les 
Commissions doivent être impliqués dans 
l’ensemble du processus. 

 
➢ Projet pilote des écoles 

Eric explique que le projet est un peu dans 
une impasse, car nous avons de la 
difficulté à rencontrer Miller Waste afin 
de discuter du projet en question.  
Néanmoins, certaines écoles ont quand 
même été visiter les installations 
d’Eco360 dans les dernières semaines.  La 

➢ Partnership with Sobeys/IGA 
Eric explains that the partnership with 
Sobeys / IGA has stalled for now. Except 
to say that a privacy document has been 
signed with Sobeys / IGA. 
 
 

➢ First Nations job position 
Nebi’s action plan was presented to 
Elsipogtog managers for their feedback. 
Eric explains that one of the priorities is 
the creation of a sub-committee to make 
recommendations to the Band Councils. 
There are also the recommendations of a 
study prepared by EXP that will allow the 
development of a longer-term solid 
waste management plan. 
 
 
 
 

➢ Budget 
Eric gives a brief overview of the 2020 
budget for solid waste services. There is 
not much change in the budget which 
creates a certain stability compared to 
the different costs. Eric explains that the 
costs of the new K4 contract are included 
in the 2020 budget. 
 

 
➢ PPP 

Eric explains that a letter was sent to the 
Department of the Environment and 
local governments following the 
conferences of October 16th and 17th 
organized by Recycle NB. The letter 
identifies essential elements in order to 
have a good implementation process and 
that the Commissions must be involved 
in the whole process. 

 
➢ School pilot project 

Eric explains that the project is a bit in a 
bind, because we have difficulty meeting 
Miller Waste to discuss the project in 
question. However, some schools have 
been visiting Eco360 facilities in the past 
few weeks. The project start date will 
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date du début du projet sera 
probablement repoussée fin janvier 
début février. 

 
 

9. AUTRES 
❖  
❖  

 
 
 
 
 
 
 
 

10. AJOURNEMENT 
 
 
2019-24DS 
Il fut proposé par Doug MacDonald que 
l’ajournement ait lieu à 20h14 
 

probably be postponed until the end of 
January or early February. 
 
 

 
9. OTHERS 
❖  
❖  

 
 
 
 
 
 
 

 
10. CLOSURE OF MEETING 

 
 
2019-24SW 
It is moved by_________________________ that 
the closure of the meeting be at_______ 

 

  

 


