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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 
18h32 en souhaitant la bienvenue à tous. 
 
 

2. PRÉSENCES 
➢ Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine) 
➢ Daniel Bourgeois (Grande-Digue) 
 
AUTRES PRÉSENCES 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de 

la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative 

de la CSRK 
 
ABSENCES 
➢ Achille Bastarache (Bouctouche) 
➢ Nebi Nicholas, Coordonnateur de projet 

(CSRK) – service de déchets solides pour les 
Premières nations 

 
 

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

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2022-10DS 
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de 
Daniel Bourgeois, que l’ordre du jour soit adopté 
avec l’ajout à 9 a. Orientation. 

Motion adoptée 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
DERNIÈRE RÉUNION (12 MAI 2022) 

2022-11DS 
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de 
Daniel Bourgeois, que le procès-verbal du 12 mai 
2022 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée  
 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
DU 12 MAI 2022 

Isabelle n’a pas de mise à jour depuis la dernière 
réunion. 

1. CALL TO ORDER 
Barry Spencer opened the meeting at 6:32 p.m. by 
welcoming everyone. 
 
 
2. RECORDING OF ATTENDANCE 
➢ Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine) 
➢ Daniel Bourgeois (Grande-Digue) 
 
OTHER ATTENDEES 
➢ Isabelle Godin, Assistant Executive Director of 

the KRSC 
➢ Francine Arsenault, Administrative Assistant 

for the KRSC 
 
ABSENCES 
➢ Achille Bastarache (Bouctouche) 
➢ Nebi Nicholas, First Nations Waste 

Management Project Coordinator for the 
KRSC 

 
 
3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS  
Nothing to declare. 
 
 
4. APPROVAL OF THE AGENDA 
2022-10SW 
It was moved by Doug MacDonald, seconded by 
Daniel Bourgeois that the agenda be accepted 
with the addition to 9 a. Orientation. 

Motion carried 
 
 
5. APPROVAL OF MINUTES FROM LAST 

MEETING (MAY 12, 2022) 
2022-11SW 
It was moved by Eugère Cormier, seconded by 
Daniel Bourgeois, that the minutes from May 12, 
2022 be accepted as presented 

Motion carried  
 
 
6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF 

MAY 12, 2022 
Isabelle has no updates since the last meeting. 
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7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES  
Les chiffres de mai 2022 n’ont pas été reçus de 
Eco360 à date, donc pas de rapport en ce 
moment. 
 
 

8. RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU 
DÉPARTEMENT DE DÉCHETS SOLIDES 
➢ Dépôts de piles 

Isabelle explique qu'étant donné qu'aucun 
financement ne provenait de FFE, nous avons été 
mandatés par le CA d’obtenir des devis pour le 
projet.  Deux devis ont été reçus pour la 
fabrication des dépôts : l’un d’une compagnie 
locale, l’autre d’une compagnie de la région sud-
est. 
 

• R.S.M. Mobile Welding Inc. (Jardineville) – 
50, 919.79$. 

• Hilltop Fabrication Welding & Repair 
(Stilesville) – 26, 769.70$. 

 
Ces prix incluent aussi l'installation. De plus, 
puisque les prix fluctuent régulièrement, 300$ ont 
été ajoutés aux devis par Paul Lang et Isabelle 
Godin ainsi qu'un supplément de 1,000$ par 
Falstaff pour les logos, nos informations et autres 
sur chaque unité. 
 
Le CA décidera de l'option à retenir une fois que le 
comité des déchets solides aura fait une 
recommandation.   
 
ATTENDU QUE les dépôts pour le recyclage des 
piles et cellulaires en usage dans la région sont 
vieux et que leur apparence reflète l’ancienne 
Commission des déchets solides plutôt que la 
CSRK. 
ATTENDU QUE changer l’apparence des dépôts 
n’est pas suffisant car leur constitution en 
plastique cause des risques pour la sécurité 
publique. 
ATTENDU QUE le département est d’avis que les 
sept (7) dépôts présentement en usage ne sont 
pas suffisants pour couvrir l’ensemble du territoire 
actuel et futur desservi par la CSRK. 
 
 

7. WASTE REPORT 
The figures from May 2022 were not yet received 
from Eco360, therefore no report to present at 
this time. 
 
 
8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF SOLID 

WASTE REPORT 
➢ Battery Depots 

Isabelle explains that since no funding was coming 
from ETF, we were mandated by the BOD to obtain 
quotes for the project.  Two quotes were received 
for the fabrication of the depots: one from a local 
company, the other from a company in the 
southeast region. 
 
 

• R.S.M. Mobile Welding Inc. (Jardineville) – 
$50, 919.79. 

• Hilltop Fabrication Welding & Repair 
(Stilesville) – $26, 769.70. 

 
These prices also include installation. Also, since 
prices fluctuate regularly, 300$ was added to 
quotes by Paul Lang and Isabelle Godin as well as 
an extra $1,000 by Falstaff for logos, our info and 
such on each unit. 
 
 
The BOD will decide which option once the Solid 
Waste Committee has made a recommendation.   
 
 
WHEREAS the battery and cell phone recycling 
depots in use in the area are old and their 
appearance reflects the former Solid Waste 
Commission rather than the KRSC’s. 
 
WHEREAS changing the appearance of the depots 
is not sufficient as their plastic construction causes 
public safety hazards. 
 
WHEREAS the Department is of the opinion that 
the seven (7) depots presently in use are not 
sufficient to cover the entire current and future 
territory served by the KRSC. 
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ATTENDU QU’une demande de financement a été 
soumise au Fonds en fiducie pour l’Environnement 
(FFE) mais que les fonds pour le projet nous ont 
été refusé. 
ATTENDU QUE la direction générale adjointe a 
recueilli deux devis afin de respecter la Politique 
21-03 – Politique d’achats locaux et que les deux 
entreprises approchées (l’une du comté de Kent, 
l’autre de la région sud-est) ont reçues les mêmes 
spécifications pour monter leur devis.  
ATTENDU QUE les devis reçus ne pouvaient être 
valide que pour une semaine puisque les coûts de 
matériaux fluctuent régulièrement et qu’un 
montant additionnel de 300$/unité a été ajouté 
aux deux devis pour assurer qu’on ne manque pas 
de fonds pour la réalisation de ce projet. 
 
2022-12DS 
Il est donc résolu que le Comité technique sur la 
gestion des déchets solides recommande au CA de 
la CSRK de procéder à l’achat de douze (12) dépôts 
pour le recyclage des piles et cellulaires depuis le 
fonds de réserve capital du département de 
déchets solides et que le CA choisisse parmi les 
deux fournisseurs. 
 
Proposé par :  Daniel Bourgeois 
Appuyé de :  Doug MacDonald 

Motion adoptée 
 

➢ Déchets encombrants 
Concernant les déchets encombrants, nous 
sommes presque à la fin des dates annoncées.  Il y 
a beaucoup de difficultés avec la main d'œuvre et 
Fero a eu beaucoup de problèmes de 
recrutement.  Cela entraîne de nombreux retards 
car seuls 2 camions sont sur les routes.  Jusqu'à 
présent, tout va bien pour la partie métallique.  
Fero nous a donné des mises à jour quotidiennes 
et nous n'avons pas reçu trop de plaintes jusqu'à 
présent.  Deux gros contrats doivent être collectés 
cette semaine et nous nous attendons à de gros 
retards. 
 
Les retards deviennent un problème annuel et 
aucune solution concrète n'est en vue.  L'étude qui 
devait avoir lieu en 2020 aurait apporté des 
solutions.  Nous espérons qu'un plan sera prêt d'ici 
la fin de 2023.  Pour l'instant, le conseil 

WHEREAS an application for funding was 
submitted to the Environmental Trust Fund (ETF) 
but funds for the project were denied. 
 
WHEREAS the Assistant Executive Director has 
collected two quotes in order to comply with 
Policy 21-03 - Local Purchasing Policy and that the 
two companies approached (one from Kent 
County, the other from the South-East region) 
have received the same specifications to prepare 
their quotes. 
WHEREAS the quotes received could only be valid 
for one week as the cost of materials fluctuates 
regularly and an additional amount of $300/unit 
was added to both quotes to ensure that there is 
no shortage of funds to complete this project. 
 
2022-12SW 
Therefore, be it resolved that the Solid Waste 
Management Technical Committee recommends 
to the KRSC’s Board of Directors to proceed with 
the purchase of twelve (12) battery and cell phone 
recycling depots from the Solid Waste 
Department's capital reserve fund and that the 
Board choose between the suppliers. 
 
Moved by:  Daniel Bourgeois 
Seconded by:  Doug MacDonald 

Motion carried 
 
➢ Bulky Waste 

Concerning bulky waste, we are almost at the end 
of the announced dates.  There are many 
challenges with workforce and Fero has had many 
problems with recruitment.  This causes many 
delays as only 2 trucks are out on the roads.  So 
far, all is good with the metal portion.  Fero has 
given us daily updates and we haven’t received 
too many complaints thus far.  Two big contracts 
are due to be collected this week so we are 
expecting big delays. 
 
 
 
Delays are becoming a yearly issue with no 
concrete solution in sight.  The study which was to 
happen in 2020 would have provided solutions.  
Hopefully we’ll have a plan ready by the end of 
2023.  Right now, the BOD does not want to bring 
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d'administration ne veut pas apporter d'autres 
changements.  Ils veulent avoir l'étude pour avoir 
le meilleur plan d'action et ne veulent pas faire 
trop de changements avant que les nouveaux élus 
soient à bord.  Une bonne chose est que nous 
n'avons pas reçu beaucoup de rejets de Fero.  Cela 
pourrait signifier que les citoyens suivent les 
règlements ou que Fero, étant donné le manque 
de personnel, a décidé de tout ramasser pour ne 
pas avoir à revenir en arrière. 
 

➢ Contrats de collecte 
Isabelle explique les changements à venir dans les 
contrats avec les nouvelles entités et l'ajout de la 
Ville de Bouctouche.  Les nouvelles cartes ne sont 
pas prêtes car elles doivent encore être 
peaufinées.  Isabelle enverra une copie numérique 
aux membres du comité dès qu'elle la recevra.  
L'objectif est de rendre les nouveaux contrats plus 
efficaces tout en maintenant un service de qualité. 
 

➢ Mise à jour – Premières Nations 

Rien à rapporter. 
 

➢ EPP  

Circular Materials Atlantic a organisé une réunion 
pour examiner le projet qu'ils veulent soumettre à 
la province en octobre. La plupart des questions 
que les CSR avaient ont reçu une réponse, mais les 
commentaires ainsi que les préoccupations 
supplémentaires seront communiqués en leur 
envoyant un courriel.  La seule chose qu'ils ont 
confirmée est qu'ils vont tout administrer.  Nous 
avons clairement indiqué que nous ne changerons 
pas le niveau de service que nous offrons 
actuellement.  Par exemple, nous voulons 
continuer à collecter les déchets recyclables en 
bordure de route.  Une préoccupation était de 
savoir où tout allait être traité et expédié.  Ils ont 
répondu que, dans la mesure du possible, ils 
utiliseraient les installations du Nouveau-
Brunswick pour le tri. Comme certaines régions 
sont privées, il se peut qu'ils ne soient pas en 
mesure de le faire et qu'ils l'expédient à l'extérieur 
de la province.  Nous préférons que nos matériaux 
ne soient pas expédiés ailleurs et nous ferons 
pression à la province pour que cela soit inclus 
dans la législation.  L'autre élément est l'endroit 
où les matières sont envoyées pour être traitées.  

any more changes.  They want to have the study 
to have the best course of action plan and don’t 
want to make too many changes before the new 
elected officials are onboard.  One good thing is 
that we have not received many rejects from Fero.  
This could mean that citizens are following 
regulations or Fero, being so short staffed, 
decided to pickup everything so they didn’t have 
to go back. 
 
 
➢ Collection Contracts 

Isabelle explains the changes to come to contracts 
with the new entities and the addition of the Town 
of Bouctouche.  The new maps are not ready as 
they still need some tweeking.  Isabelle will send a 
digital copy to committee members as soon as she 
receives it.  The goal is to make new contracts 
more efficient with the same great service. 
 
 
➢ First Nation Update 

Nothing to report. 
 
➢ PPP 

Circular Materials Atlantic organised a meeting to 
review the draft they want to submit to the 
province in October. Most questions the RSCs had 
were answered, but more comments as well as 
concerns will be communicated by sending them 
an email.  The one thing they confirmed was that 
they will be administrating everything.  We made 
it clear that we will not change the level of service 
that we are now offering.  For example, we want 
to keep collecting recyclables at the curb.  A 
concern was where everything was going to be 
processed and shipped to.  They answered that as 
far as it was feasible, they would use NB 
installations to sort. Since some regions are 
privately owned, they may not be able to do it and 
they may ship it out of province.  We would rather 
not have our materials shipped elsewhere and we 
will be pressuring the province to include that in 
the legislation.  The other thing is where it’s sent 
for processing.  In NB we bail everything and ship 
it to different businesses that will then recycle the 
materials.  Right now, Eco360 makes an effort to 
send it to Eastern parts of Canada or Northeastern 
parts of the US.  They try not to ship anything 
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Au Nouveau-Brunswick, nous faisons des 
faisceaux et l'expédions à différentes entreprises 
qui recycleront ensuite les matériaux.  À l'heure 
actuelle, Eco360 s'efforce de les envoyer dans les 
régions de l'Est du Canada ou du Nord-Est des 
États-Unis.  Ils essaient de ne rien expédier à 
l'étranger comme l'Asie, l'Indonésie, etc. parce 
qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes 
critères pour les matériaux et ils n'ont pas 
nécessairement les mêmes politiques en matière 
de recyclage des matériaux.  C'est aussi une chose 
sur laquelle nous allons travailler avec la province, 
pour voir comment nous pouvons inclure cela 
dans la législation pour s'assurer que tout est 
traité aussi localement que possible.  Lorsque le 
moment sera venu de lancer le programme, si 
Circular Materials Atlantic est choisi par la 
province, ils se donnent six mois pour lancer le 
processus.  Nous serons dans la première vague à 
commencer avec les PPP.  Ils espèrent être prêts 
au début de l'année 2024. 
 
 

9. AUTRES 
a. Orientation – Installation déchets 

solides 
Barry Spencer se demande si Daniel Bourgeois, 
ainsi que les autres nouveaux membres du comité, 
pourraient bénéficier d'une visite des installations 
de Berry Mills ?  Ceci pourrait clarifier les coûts et 
autres.  Isabelle explique que des séances 
d'orientation seront données aux nouveaux 
membres du CA à la fin de l'année.  La possibilité 
de visiter le site d'enfouissement serait une 
révélation pour beaucoup.  Isabelle va vérifier si 
des visites individuelles ou en petits groupes 
seraient une option. 
 
 

10. AJOURNEMENT 
La prochaine réunion aura lieu en septembre 
prochain.  Date à déterminer. 
 
2022-13DS 
Il fut proposé par Eugère Cormier, que 
l’ajournement ait lieu à 19h21. 

overseas like Asia, Indonesia, etc. because they 
don’t necessarily have the same criteria for 
materials and they don’t necessarily have the 
same policies when it comes to recycling 
materials.  That is also something we’ll work on 
with the province, to see how we can put that in 
the legislation to make sure everything is 
processed as locally as possible.  When the time 
comes to launch the program, if Circular Materials 
Atlantic is selected by the province, they give 
themselves 6 months to start the process.  We will 
be in the 1st wave to start with PPPs.  They expect 
to be ready by the beginning of 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. OTHERS 

a. Orientation – Solid Waste facility 
 
Barry Spencer is wondering if Daniel Bourgeois, as 
well as other new committee members, would 
benefit from a visit to the facilities in Berry Mills?   
This could clarify the costs and such.  Isabelle 
explains that orientation sessions will be given to 
new BOD members at the end of the year.  The 
possibility of visiting the landfill would be an eye 
opener for many.  Isabelle will check to see if 
individual visits or small groups would be an 
option. 
 
 
 
10. CLOSURE OF MEETING 
The next meeting will be held in September.  
Date to be determined. 
 
2022-13SW 
It is moved by Eugère Cormier, that the closure of 
the meeting be at 7:21pm. 

  

 


