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Réunion du Comité technique sur la gestion des déchets solides 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Barry Spencer fait l’ouverture de la réunion à 
18h31 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) 
 

AUTRES PRÉSENCES 
➢ Éric Demers, Directeur du service de déchets 

solides  
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative 
 

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

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2020-14DS 
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de 
Mike LeBlanc, que l’ordre du jour soit adopté 
avec l’ajout à 9. Autres – Réunions en hiver. 

Motion adoptée 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 24 SEPTEMBRE 2020 

 
2020-15DS 
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de 
Achille Bastarache, que le procès-verbal du 24 
septembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 2020 

➢ Déchets marins 
Éric attend toujours un appel du Conseil de 
conservation. 
 

➢ Lettres standardisées 
Des lettres ont été envoyées aux résidents qui 
doivent apporter des modifications afin de 

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

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

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

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS  
Nothing to declare. 
 
 

4. ADOPTION OF THE AGENDA 
 
2020-14SW 
It was moved by Doug MacDonald, seconded by 
Mike LeBlanc, that the agenda be accepted with 
the addition to 9. Others - Winter meetings. 

Motion carried 
 
 

5. APPROVAL OF MINUTES FROM THE 
SEPTEMBER 24TH, 2020 MEETING 

 
2020-15SW 
It was moved by Eugère Cormier, seconded by 
Achille Bastarache, that the minutes from 
September 24th, 2020 be accepted as presented. 

Motion carried 
 
 

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
OF SEPTEBMER 24TH, 2020 

➢ Marine debris 
Éric is still waiting for a call from the Conservation 
Council. 
 

➢ Standardized letters 
Letters have been going out to residents that need 
to do modifications in order to guarantee service.  
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garantir leur service.  Les problèmes varient entre 
les bacs trop éloignés, des déchets sortis trop tard, 
des déchets en vrac, etc.  Parfois, la modification 
est faite assez rapidement et d'autres fois, cela 
prend plus de temps ou la modification n'est pas 
du tout effectuée. 
 
 

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES  
Éric passe à travers le rapport et met en évidence 
quelques statistiques. 
 
 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR DU 
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES 

 
➢ Éco-Dépôt 2020 

Bien que les Éco-Dépôts aient été réduits de 
moitié cette année en raison de Covid-19, les 4 qui 
ont eu lieu ont été un gros succès.  En total, 1788 
véhicules ont été rapportés et un peu plus de 72 
tonnes collectées.  C'était une première pour 
Elsipogtog en novembre dernier et ça s'est très 
bien passé.  Il y avait 295 véhicules et 13,99 tonnes 
rapportés.  Nous espérons alterner Elsipogtog et 
Bass River pour les futurs Éco-dépôts.  Nous 
regardons aussi aller à Pointe-Sapin aux 2 ans. 

 

➢ Étude de faisabilité (DDP) 

• L'étude Dillon commandée par la province a 
été reçue (220 pages de lecture). La province 
attend les commentaires et aimerait les avoir 
avant la fin de l'année. Paul Lang a demandé 
plus de temps. 

• La présentation de Gary LeBlanc de l’CSRPA sur 
l’opération de leur flotte de camions s’est très 
bien déroulée et a été très informative.  Il y a 
certainement des avantages et des 
désavantages, mais c'est quelque chose à 
considérer dans l'avenir. 

• Une décision devra être prise au début de 2021 
pour poursuivre ou non l'étude de faisabilité. 
Nous verrons comment les choses se passent 
avec la province en janvier. 

 
➢ Plan de travail 2021 

Éric Demers et Nebi Nicholas auront leurs plans de 
travail individuels prêts pour début 2021 et ils 
seront ensuite présentés au comité. 

Issues range from their bin being too far, waste is 
being put out too late, loose waste, etc.  
Sometimes the modification is made fairly quickly 
and other times it takes longer or the modification 
is not done at all. 
 
 
 

7. WASTE REPORT 
Eric goes through the waste report and highlights 
certain statistics. 
 
 

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF 
SOLID WASTE REPORT 

 
➢ Eco-Depot 2020 

Although the Eco-Depots were cut in half this year 
due to Covid-19, the 4 that did take place were 
successful.  A total of 1788 vehicles were reported 
and just over 72 tons collected.  It was a first for 
Elsipogtog this past November and it went very 
well.  There were 295 vehicles and 13.99 tons 
reported.  We are hoping to alternate Elsipogtog 
and Bass River for the future Eco-Depots.  We are 
also looking at going to Pointe-Sapin every 2 years. 

 
 

➢ Feasibility study (RFP) 

• The Dillon study commissioned by the province 
has been received (220 pages of reading).  The 
province is waiting for comments and would 
like to have them before the end of the year.  
Paul Lang asked to have more time. 

• The presentation given by Gary LeBlanc of the 
APRSC on the operation of the Commission’s 
truck fleet went very well and was very 
informative.  There are definitely some pros 
and cons but it’s something to consider in the 
future. 

• A decision will have to be made in early 2021 
whether or not to go ahead with the feasibility 
study.  We’ll see how things go with the 
province in January. 

 
➢ 2021 workplan 

Eric Demers and Nebi Nicholas will have their 
individual work plans ready for early 2021 and 
they will then be presented to the committee. 
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➢ Mise à jour Premières Nations 
Éric Demers, Paul Lang et Nebi Nicholas travaillent 
à la création d’un poste permanent pour les 
Premières Nations.  Les modalités vont bien. 

 
➢ Projet vie et carrière (écoles) 

Il y a une possibilité de collaboration avec les 
écoles francophones pour le projet de vie et de 
carrière.  Éric a fait quelques présentations dans 
les écoles de la région pour donner aux étudiants 
une idée des types d'emplois disponibles dans 
Kent.  Dans le cadre d’un programme COOP, un.e 
étudiant.e pourrait accompagner Jules Léger et 
faire des inspections de construction ou venir 
travailler avec Francine Arsenault pour apprendre 
le côté administratif.  Il leur explique que dans le 
domaine de la gestion des déchets par exemple, il 
y a des ingénieurs, des transporteurs, des 
cueilleurs, etc. La CSRK approchera également les 
écoles anglophones pour voir si elles aimeraient 
également participer à ce projet. 
 

➢ Programme 3 sources (écoles) 
L'école Blanche-Bourgeois de Cocagne a 
manifesté son intérêt pour le programme 3 
sources.  Ils se préparent pour commencer au 
début de 2021.  Pour les autres écoles de la région, 
nous comprenons qu'avec Covid-19 et les 
différents protocoles, cela peut être difficile.  Par 
conséquent, le CSRK ne veut pas précipiter la mise 
en œuvre du programme à 3 sources.  Éric 
rejoindra également les autres écoles de la région 
ainsi que les écoles anglophones. 

 
➢ Déchets encombrants 

La collection d'automne s'est très bien déroulée. 
Avec la nouvelle réglementation (limite de 15 
articles, pas de pneus, etc.) cela a aidé.  Il y a eu 
très peu de rejets.  Il y avait moins de déchets de 
CD et de déchets en vrac.  Le fait qu'il existe des 
Éco-Dépôts aide également.  Une rencontre avec 
Fero aura lieu la semaine prochaine pour voir si 
d’autres améliorations pourraient être apportées.  
Barry Spencer suggère qu’il devrait avoir plus de 
promotion sur les déchets électroniques.  Les 
télévisions sont maintenant ramassées avec le 
métal donc ne vont pas à l’enfouissement. 
 
 

➢ First Nations update 
Eric Demers, Paul Lang and Nebi Nicholas are 
working to create a permanent job position for the 
First Nations.  The modalities are going well. 

 
➢ Life and career project (schools) 

There is a possibility of a collaboration with 
francophone schools for the life and career 
project.  Éric gave a few presentations in schools 
in the area to give students an idea of the types of 
jobs available in Kent.  As part of the COOP 
program, a student could follow Jules Léger on 
construction inspections or work with Francine 
Arsenault to learn the administrative side of 
things.  He explains to student that in the waste 
management field for example, there are 
engineers, haulers, pickers, etc.  The KRSC will also 
approach the anglophone schools to see if they 
would also like to participate in this project.  

 
 
 

➢ 3-stream program (schools) 
The Blanche-Bourgeois school in Cocagne has 
shown interest in the 3-stream program.  They are 
preparing to start in early 2021.  As for the other 
schools in the area, we understand that with 
Covid-19 and the different protocols it can be 
challenging.  Therefore, the KRSC does not want 
to rush the implementation of the 3-stream 
program.  Éric will also reach out to the other 
schools in the area as well as the anglophone 
schools. 

 
➢ Bulky waste 

The fall collection went really well.  With the new 
regulations – limit of 15 items, no tires, etc it 
helped.  There were very few rejects.  Also saw 
less CD waste and loose piles.  The fact that there 
are Eco-Depots now also helps.  There is a 
meeting with Fero next week to see if any other 
improvements could be done.  Barry suggests 
there should be more promotion on e-waste.  TVs 
are collected with metal now so they don’t go to 
the landfill. 
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➢ Politique pour la collecte des déchets 
résidentiels. 

Les modifications proposées par le comité ont été 
présentées au conseil d'administration de la CSRK 
et acceptées. Ces modifications nous aideront à 
être plus efficaces dans la prestation du service. La 
politique n’est pas révisée chaque année, mais au 
besoin. La plupart des problèmes que nous 
constatons actuellement sont avec les bacs en 
bois et nous les adressons cas par cas. 

 
 

➢ Appel d’offres K1 et K5 
Les soumissions ont été acceptées par le conseil 
d'administration et Fero a remporté les 
soumissions en K1 et K5. Malheureusement, 2 
propositions ont été rejetées pour non-
conformité. Il y aura éventuellement des 
changements au calendrier de collecte pour K5. 
Nous espérons que tout Saint-Charles sera fait le 
même jour. Les nouveaux contrats commencent 
en février 2021 et nous avons une réunion avec 
Fero lundi pour discuter des détails. 
 

➢ Bulletin de la Commission 
Pour l'année à venir, 3 thèmes ont été identifiés 
en lien avec la gestion des déchets solides pour 
sensibiliser et éduquer la population du Kent. 

• Seringue / aiguille / épipène 
Certaines pharmacies n'acceptent 
toujours pas les objets pointus/piquants, 
ils se retrouvent donc à la poubelle. Les 
gens doivent être conscients des dangers 
et des conséquences de mettre des objets 
pointus/piquants dans des sacs à ordures. 
Ils doivent savoir comment s'en 
débarrasser correctement.  NB devrait 
avoir une législation en place pour ces 
objets. 

• Contenants remboursables 
Il faut être plus clair sur les contenants de 
boissons remboursables et ceux qui ne le 
sont pas. 

• Sécurisation des charges sur les véhicules 
non commerciaux 
Votre responsabilité si quelque chose 
arrive. 
 
 
 

➢ Residential waste collection policy 
 
The proposed modifications made by the 
committee were presented to the Board of 
Directors of the KRSC and accepted.  These 
modifications will help us to be more efficient in 
providing the service.  The policy is not revised 
yearly but rather when it’s necessary.  The most 
issues we are seeing at the moment are with 
wooden bins and we are dealing with them case 
by case. 

 
➢ Call for tenders for K1 and K5 

The submissions were accepted by the Board of 
Directors and Fero won the bids in both K1 and K5.  
Unfortunately, 2 proposals were rejected for non-
compliance.  There will possibly be changes to the 
collection schedule for K5.  We are hoping to have 
all of Saint-Charles done on the same day.  The 
new contracts are starting in February 2021 and 
we have a meeting with Fero on Monday to 
discuss the particulars. 
 

 
➢ Commission’s newsletter 

For the upcoming year 3 topics were identified in 
connection with solid waste management to raise 
awareness and educate the population of Kent. 

• Syringe / needle / epipen 
Some pharmacies are still not accepting 
sharps therefore they end up in the trash.  
People need to be aware of the dangers 
and consequences of putting sharps in 
garbage bags.  They need to be aware on 
how to dispose of them properly.  NB 
should have a legislation in place for 
sharps. 

• Refundable containers 
Need to be clearer on what beverage 
containers are redeemable and which 
ones are not. 

• Securing of loads on non-commercial 
vehicles 
Your responsibility if anything happens. 
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➢ Dépôt pour piles 
La CSRK, en partenariat avec Eco360, mettra en 
place de nouveaux dépôts de batteries et de 
téléphones cellulaires.  Éric montre des photos 
des nouveaux bacs fabriqués par Sparta à Notre-
Dame. Les bacs sont ignifugés et devraient être 
distribués dans la région du Kent en 2021. 
 
 

9. AUTRES 
❖ Souper de Noël 

En raison des circonstances et des protocoles dus 
à Covid-19, nous ne pourrons pas avoir de dîner 
de Noël avec le conseil d'administration cette 
année.  Nous trouverons un petit quelque chose 
pour les membres du comité. 
 

❖ Réunions en hiver 
Éric se demandait si des membres avaient des 
problèmes avec les réunions Zoom en mauvais 
temps en hiver?  Les membres ont dit que cela 
pourrait être examiné ou que la réunion pourrait 
être reportée. 
 
 

10. AJOURNEMENT 
La prochaine réunion aura lieu en février.  Date à 
déterminée. 
 
2020-16DS 
Il fut proposé par Achille Bastarache que 
l’ajournement ait lieu à 19h53  
 

➢ Battery depot 
The KRSC, in partnership with Eco360, will be 
setting up new depots for batteries and 
cellphones.  Éric shows pictures of the new bins 
that are manufactured by Sparta in Notre-Dame.  
The bins are fireproof and should be distributed 
in the Kent region in 2021. 

 
 

9. OTHERS 
❖ Christmas dinner 

Because of the circumstances and protocols due 
to Covid-19, we will not be able to have a 
Christmas dinner with the Board of Directors this 
year.  We’ll find a little something for the 
members of the committee. 
 

❖ Winter meetings 
Éric was wondering if any members had issues 
with having Zoom meetings during bad weather 
in winter?  Members said it could be considered 
or the meeting could be postponed. 
 
 
 

10. CLOSURE OF MEETING 
The next meeting will take place in February 
2021.  Date to be determined. 
 
2020-16SW 
It is moved by Achille Bastarache that the closure 
of the meeting be at 7:53pm. 

 

  

 


