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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Barry Spencer fait l’ouverture de la réunion à 18h35 en 
souhaitant la bienvenue à tous. 

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

CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la 

CSRK 
➢ Nebi Nicholas, Coordonnateur de projet (CSRK) — 

service de déchets solides pour les Premières Nations 
➢ Louise Girouard, Adjointe administrative de la CSRK 
 
 
ABSENCES 
Aucune absence 
 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Rien à déclarer 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2022-14DS 
Il fut proposé par Doug MacDonald, appuyé de Daniel 
Bourgeois que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté avec l’ajout à 9. a) Journée Sécurité publiques 
 
Motion adoptée 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE 
RÉUNION (8 JUIN 2022) 

 
2022-15DS 
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de Achille 
Bastarache que le procès-verbal du 8 juin 2022 soit 
adopté tel que présenté. 
 
Motion adoptée  
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 8 
JUIN 2022 
➢ EPP 

Circular Material a invité les parties prenantes du secteur 
des déchets solides à une réunion virtuelle la semaine 
prochaine pour discuter du dernier changement apporté 
à leur proposition. La date limite est fin octobre pour 
soumettre leur projet à la province. 

1. CALL TO ORDER 
Barry Spencer opens the meeting at 6:35 p.m. and 
welcomes everyone. 

 
2. RECORDING OF ATTENDANCE ATTENDEES 
➢ Barry Spencer (Saint-Louis-de-Kent) 
➢ Daniel Bourgeois (Grande-Digue) 
➢ Doug MacDonald (Kouchibouguac) 
➢ Eugère Cormier (Saint-Antoine) 
➢ Achille Bastarache (Bouctouche) 

 
AUTRES PRÉSENCES 
➢ Isabelle Godin, Assistant Executive Director of the 

KRSC 
➢ Francine Arsenault, Administrative Assistant for the 

KRSC 
➢ Nebi Nicholas, First Nations Waste Management 

Project Coordinator for the KRSC 
➢ Louise Girouard, Administrative Assistant for the 

KRSC 
 
ABSENCES 
None 
 

3. CONFLICT OF INTEREST DECLARATIONS  
Nothing to declare 
 

4. APPROVAL OF THE AGENDA 
 
2022-14SW 
It was moved by Doug MacDonald, seconded by Daniel 
Bourgeois that the agenda be accepted as presented with 
addition to 9. a) Public Safety Day 
 
Motion carried 
 

5. APPROVAL OF MINUTES FROM LAST MEETING 
(JUNE 8, 2022) 

 
2022-15SW 
It was moved by Eugère Cormier, seconded by Achille 
Bastarache that the minutes from June 8, 2022 be 
accepted as presented 
 
Motion carried  
 

6. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF JUNE 8, 
2022 
➢ PPP 

Circular Material invited solid waste stakeholders to a 
virtual meeting next week to discuss the latest change to 
their proposal. The deadline is the end of October to 
submit their project to the province. 
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Paul Lang participera au webinaire en l'absence d'Isabelle 
afin de s'assurer que les préoccupations des régions de 
Kent soient entendues.  Nos plus grandes préoccupations 
sont de ne pas vouloir qu'ils viennent changer la façon 
dont nos ordures sont collectées et créent des dépôts 
locaux au lieu de collectes en bordure de rue.  Une autre 
préoccupation est qu'ils traitent ces matériaux à 
l'extérieur de la province du Nouveau-Brunswick, soit en 
Nouvelle-Écosse ou au Québec, au lieu d'utiliser nos 
propres installations régionales. 
 

7. RAPPORT DE DÉCHETS SOLIDES  
Isabelle Godin présente le rapport allant jusqu’au mois 
d’août 2022.  Elle explique que les chiffres ont été 
légèrement modifié car des erreurs ont été commise lors 
de l’identification des charges à Eco360. Du tonnage 
appartenant au village de Saint-Antoine avait été ajouté 
dans le tonnage du contrat K4. 
 
La direction générale de Saint-Antoine a été avisée de ces 
erreurs et que des ajustements ont été apportés tel que 
présenté dans le rapport mis à jour. Le contracteur a 
aussi été contacté pour demander que son personnel soit 
plus vigilant lorsqu’ils identifient leurs charges. 
 
Globalement, on constate une augmentation de 0,9 % du 
tonnage des déchets résidentiels.  Ce chiffre est très 
stable par rapport aux années précédentes.  Isabelle a 
hâte de voir les totaux de l'année prochaine avec les 
nouveaux contrats. 
 

8. RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE 
DÉCHETS SOLIDES 
➢ Déchets encombrants 

La collecte de l’été a très bien été dans tous nos contrats. 
Peu de tonnage a été ramassé, surtout dû aux délais 
durant la collecte du printemps. 
 
Le CA de la Commission a accepté de changer la façon 
dont la collecte des déchets encombrants aura lieu. Dès 
avril 2023, les résidents de Kent auront une collecte à 
tous les six semaines (à l’exception des festivités du 15 
août et du temps de Fêtes). Le service sera offert sur 
appel avec une limite de 6 articles par collecte. Nous 
permettrons jusqu’à 10 items les deux premières 
collectes pour permettre aux résidents de se débarrasser 
de déchets accumulés depuis l’automne 2022. 
 
Le nouveau programme fonctionnera en demandant aux 
résidents de s'inscrire sur notre site Web, par courriel ou 
en appelant notre bureau.  Nous devons encore vérifier 
qui fournira le système ; nous espérons qu'il sera prêt 
avant février 2023. 
 

Paul Lang will be attending the Webinar in Isabelle’s 
absence in order to make sure that the Kent Regions’ 
concerns are heard.  Our biggest concerns are not 
wanting them come in and change the way our garbage 
is being collected and create local depots instead of 
curbside collections.  Another concern is having them 
process these materials outside of the Province of NB, 
either NS or Quebec instead of using our own regional 
facilities. 
 
 

7. WASTE REPORT 
Isabelle Godin presented the report up to August 2022. 
She explained that the figures have been slightly 
modified because errors were made when identifying the 
loads to Eco360.  Tonnage belonging to the Village of 
Saint-Antoine had been added to the K4 contract 
tonnage. 
 
The Saint-Antoine’s CAO has been notified of these errors 
and adjustments have been made as presented in the 
updated report. The contractor was also contacted so his 
staff can be more precise when unloading at Eco360. 
 
 
Overall, there is an increase of 0.9% in tonnage in 
residential waste.  This is very stable compared to 
previous years.  Isabelle is looking forward to seeing next 
year’s totals with the new contracts. 
 
 

8. DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF SOLID WASTE 
REPORT 
➢ Bulky Waste 

The summer collection went very well in all our contracts. 
Little tonnage was collected, mostly due to delays during 
the spring collection. 
 
The Board of Directors of the Commission has agreed to 
change the way bulky waste collection will take place. 
Starting in April 2023, Kent residents will have a 
collection every six weeks (except for the weeks 
surrounding August 15 and the holiday season). The 
service will be offered on an on-call basis with a limit of 6 
items per collection. We will allow up to 10 items the first 
two pickups to allow residents to dispose of waste that 
has accumulated since the fall of 2022. 
 
The new program will work by having residents register 
on our website, by email or call our office.  We still need 
to verify who will provide the system; we are hoping to 
have this ready before February of 2023. 
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Il y aura 6 régions différentes qui seront similaires aux 
nouvelles entités à l'exception de Beausoleil qui sera 
divisé afin que chaque territoire soit similaire en termes 
de ménage et de population. 
 
De grands efforts de communication seront déployés 
pour informer le public de ces changements importants 
à venir. 
 
L'Eco-Dépôt mobile ne sera pas affecté par le nouveau 
mode de collecte des déchets encombrants. 
 

➢ Contrats de collecte 
Barry demande si cette nouvelle façon de collecter les 
déchets encombrants sera rentable.  Isabelle répond que 
la collecte des déchets encombrants sera un contrat 
complètement différent.  Au lieu d'avoir de K1 à K5, nous 
aurons de K1 à K6. 
 
Cela dit, le coût va augmenter car nous allons ajouter 
Bouctouche au contrat K2 en novembre 2022, sans 
compter l'inflation à prendre en compte et, bien sûr, le 
coût du carburant.  Nous devons garder à l'esprit que d'ici 
la fin de l'année, nous aurons payé 100 000 $ en 
ajustement de carburant.  Afin d'éviter un déficit, cette 
information sera présentée au conseil d'administration 
pour qu'il prélève sur les fonds de réserve. 
 
Des appels d’offre pour quatre contrats (K2, K3, K4 et K6 
– nouveau contrat pour la collecte des déchets 
encombrants) ont été lancé le 12 août. Trois compagnies 
ont soumis des propositions et une recommandation 
sera soumise au CA le 15 septembre pour offrir les 
contrats aux plus bas soumissionnaires. 
 
Le département recommande donc que les contrats K2, 
K3 et K6 soit alloués à Fero Waste & Recycling Inc. et le 
contrat K4 à McAction Enterprise Inc. à condition qu’il se 
procure le nouveau véhicule listé dans sa proposition. 
 
Une rencontre est prévue le vendredi 9 août avec Fero 
pour renégocier les termes des contrats K1 et K5. Puisque 
la compagnie n’aura plus à faire la collecte des déchets 
encombrants sur ces territoires, le département 
négociera à la baisse les coûts de contrats pour les 
années 2023 et 2024. 
 
Une carte avec les nouvelles zones sera envoyée aux 
membres du comité. 
 
Les membres du comité ont félicité Isabelle pour son 
excellent et minutieux travail. 
 
 

There will be 6 different regions which will be similar to 
the new entities except for Beausoleil which will be 
divided in order to have each territory look similar in 
terms of household and population. 
 
Extensive communication efforts will be made to inform 
the public of these important upcoming changes. 
 
 
The Mobile Eco-Depot will not be affected by the new 
way of collecting bulky waste. 
 

➢ Collection contracts 
Barry asked if this new way of collecting Bulky waste will 
be cost effective.  Isabelle answers that bulky waste 
collection will be a completely different contract.  Instead 
of having K1 to K5 we will have K1 to K6. 
 
 
Saying this, the cost will increase as we will be adding 
Bouctouche to the K2 contract in November 2022, plus 
there is inflation to factor in and of course fuel cost.  We 
have to keep in mind that by the end of this year we will 
have paid 100K in fuel adjustment.  To avoid a deficit, this 
information will be brought to the Board of Directors to 
collect from reserve funds. 
 
 
Call for Tenders for four contracts (K2, K3, K4 and K6 - 
new contract for bulky waste collection) were put out on 
August 12.  Three companies submitted proposals and a 
recommendation will be submitted to the Board on 
September 15th to offer the contracts to the lowest 
bidders. 
 
The department is recommending that contracts K2, K3 
and K6 be awarded to Fero Waste & Recycling Inc. and 
contract K4 to McAction Enterprise Inc. on the condition 
that they obtain the new vehicle listed in their proposal. 
 
A meeting is scheduled for Friday, September 9 with Fero 
to renegotiate the terms of the K1 and K5 contracts. Since 
the company will no longer be required to do bulky waste 
collection in these territories, the department will 
negotiate down contract costs for the years 2023 and 
2024. 
 
A map with the new areas will be sent out to the 
Committee Members. 
 
Committee members congratulated Isabelle on her 
excellent and thorough work. 
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➢ Politique collecte des déchets résidentiels 
Avec les changements apportés au système de collecte 
des déchets encombrants, le département devra 
apporter des révisions à la politique 19-029 avant la fin 
de l’année 2022. Les membres du comité recevront une 
copie de la politique et sont invités à soumettre des 
commentaires à la directrice. Elle apportera ensuite les 
modifications nécessaires à la politique pour la présenter 
au comité lors de leur prochaine réunion.  Une fois 
approuvée par le comité, la politique révisée devra être 
recommandée au CA pour être approuvée avant la fin de 
l'année. 
 
L'une des principales priorités d'Isabelle sera de s'asseoir 
avec les compagnies qui ont été octroyés attributaires 
pour déterminer les dates de collecte depuis que les 
territoires ont été modifiés, puis de communiquer ces 
informations au public. 
 

➢ Dépôts de piles 
Le CA a accepté la recommandation d’acheter 12 unités 
pour le recyclage des piles. Le travail a été entamé chez 
Hilltop Fabrication, Welding & Repair. 
Ils ont demandé un dépôt avant de pouvoir commencer 
le travail sur ces unités.  Cela a été fait en juillet 2022. 
 
Falstaff Media sera responsable de l'impression et de 
l'installation des panneaux en vinyle sur ces unités.  Ce 
coût était inclus dans le prix qui a été présenté aux 
membres du comité lors de la dernière réunion. 
 

➢ Mise à jour – Premières Nations 

Nebi a parlé avec Leanna Kennedy, qui est à la tête de G-
MAN, pour une mise à jour sur le système de dépôt à 
domicile et le système de bacs.  En raison du manque de 
matériel, elle a des difficultés à remplir les contrats en 
cours pour cet été.  Ceci étant dit, cette partie de notre 
contrat ne sera pas disponible avant l'automne prochain. 
 
Nebi va rencontrer Leanna la semaine prochaine pour 
finaliser certaines choses et soumettre une proposition à 
l'ISC.  Après cela, elle espère pouvoir commencer à 
travailler sur l'engagement communautaire, qui prend 
généralement un an. 
 
Pour la phase 5, Nebi a mentionné que le conseil 
d'ingénierie que la Réserve utilise, est en train de 
terminer la proposition pour l'infrastructure ainsi que la 
hiérarchie que nous allons adopter dans le système.  Nebi 
a parlé avec Francis qui parle avec Kate Neilson pour 
qu'ils puissent développer un département, basé sur 
cela.  Ils ont donné à Nebi le feu vert pour décider, donc 
il va prendre tout ce qu'ils peuvent obtenir. 
 

➢ Residential waste collection policy 
With the changes to the bulky waste collection system, 
the department will need to revise Policy 19-029 by the 
end of 2022. Committee members will receive a copy of 
the policy and are invited to submit comments to the 
Director. She will then make the necessary changes to the 
policy and present it to the committee at their next 
meeting.  Once approved by the committee the revised 
Policy will have to be recommended to the BOD to be 
approved before the end of the year. 
 
 
 
One of Isabelle’s top priorities will be to sit down with 
awarded companied to determine dates of collection 
since the territories have been changed and then to 
communicate this to the public. 
 
 

➢ Battery Depots 
The BOD accepted the recommendation to purchase 12 
units for battery recycling.  Work has begun at Hilltop 
Fabrication, Welding & Repair. 
They requested a down payment before they could 
began work on these units.  This was done in July 2022.    
 
Falstaff Media will be responsible of the printing and 
installation of vinyl signs on these units.  This cost was 
included in the quote that was presented to the 
committee members at the last meeting. 
 

➢ First Nation Update 
Nebi spoke with Leanna Kennedy who is the head of G-
MAN, to get an update on the in-home depot system and 
bin system.  Because of the lack of materials, she is having 
problems fulfilling active contracts for this summer.  
Thus, being said, that part of our contract will not be 
available until next Fall. 
 
Nebi will be going to meet with Leanna next week to 
finalize some things and put in a proposal with ISC.  After 
that she is hoping to begin work on Community 
Engagement, which usually takes one year. 
 
 
For phase 5, Nebi mentioned that the Engineering Board 
that the Reserve uses, are finishing up the proposal for 
the infrastructure as well as the Hierarchy that we are 
going to adopt into the system.  Nebi talked with Francis 
who is speaking with Kate Neilson so they can develop a 
department, based on that.  They have given Nebi the go 
ahead to decide, so he is going for whatever they can get. 
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Nebi explique les 3 systèmes de poubelles qu'ils vont 
mettre en place avec chaque résidence. 
 

➢ Bulletin « Parlons Kent! » 

Isabelle passe en revue l'édition d'automne de la lettre 
d'information "Parlons Kent ! qui sera envoyé par la 
poste dans les prochains jours. Deux pages sont 
consacrées à l'annonce des changements à venir dans la 
collecte des déchets encombrants.  Elle mentionne 
également qu'elle a parlé avec la ville de Moncton qui a 
le même programme, ils ont dit que la première année a 
été difficile mais qu'ils ne reviendraient pas à l'ancienne 
façon de faire les choses puisque toutes les parties 
impliquées sont satisfaites.  
 
Achille demande s'il est possible d'organiser un concours, 
une sorte de publipostage, à envoyer aux écoles, qui 
pourrait aider à éduquer les jeunes sur la gestion des 
déchets, encourageant ainsi un dialogue avec les parents 
sur ce que nous pouvons faire pour aider 
l'environnement. 
 
Isabelle dit qu'en 2016 un livret "Zack et Claire" avec des 
quiz et des jeux a été envoyé aux écoles, elle va chercher 
à faire quelque chose de similaire pour éduquer les 
jeunes et leurs familles. 
 
Barry est très heureux de voir que les élections 
municipales ont été incluses dans le bulletin 
d'information, mais estime que l'on ne fait pas assez pour 
expliquer les nouvelles frontières et le processus 
électoral.   Il parlera à Paul pour voir s'il y a quelque chose 
que nous pouvons faire pour éduquer le public sur la 
nouvelle réforme. 
 

9. AUTRES 
a) Journée de la sécurité publique 

Il y aura une journée de sécurité publique à l'hôtel de ville 
de Richibucto le samedi 17 septembre.   
 
Berry demande ce que le KRSC aura comme item 
promotionnel à leur kiosque.   
 
Isabelle répond qu'ils auront en main, Parlons Kent 
(nouvelle ou ancienne version), des dépliants sur les 
choses à avoir dans vos trousses de 72 heures, Work Safe 
NB (information sur le fait de ne pas inclure d'objets 
pointus dans vos déchets afin de protéger les employés 
qui ramassent vos déchets) et HHW. 
 
Nebi mentionne qu'il a un contact en Nouvelle-Écosse qui 
peut lui donner accès aux matériaux qu'ils ont utilisés 
dans le cadre de leur programme " Don't Be a Prick ".   
 

Nebi explains the 3 bins systems that they will be putting 
into place with each residence. 
 

➢ “Let’s Talk Kent!” Newsletter 
Isabelle goes over the fall edition of the Let's Talk Kent! 
Newsletter which will be mailed out in the coming days. 
Two pages are dedicated to announce the upcoming 
changes in bulky waste collection.  She also mentioned 
that she spoke with the City of Moncton who have the 
same program, they did say that the first year was rough 
but they would not return to the old way of doing things 
as all involved parties are happy.  
 
 
 
Achille asked if there was a way we could initiate a 
contest, some kind of mailout, to be sent to schools, 
which could help educate the youth on waste 
management, thus encouraging a dialogue with parents 
on what we can do to help the environment. 
 
 
Isabelle said in 2016 a booklet “Zack and Claire” with 
quizzes and games was sent out to schools, she will look 
into doing something similar to educate the youth and 
their families. 
 
Barry is very pleased to see that the municipal elections 
was included in the Newsletter but feels that there is not 
enough being done to explain the new boundaries and 
the election process.   He will be speaking to Paul to see 
if there is anything that can be done by us to educate the 
public on the new reform. 
 
 

9. OTHERS 
a) Public safety Day 

There will be a Public Safety Day held at the Richibucto 
Town Hall on Saturday September 17th.   
 
Berry asked what the KRSC will have as give outs at their 
kiosk.   
 
Isabelle responded that they will have on hand, Let’s talk 
Kent (new or old version), Pamphlets on things to have in 
your 72 hours kits, Work Safe NB (information on not 
including sharp objects in your garbage to protect the 
employees who pick up your waste) and HHW. 
 
 
Nebi mentioned that he has a contact from Nova Scotia 
who can give him access to materials that they used from 
their “Don’t Be a Prick” program.   
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Isabelle mentionne que Recycle NB les a informés, lors 
d'une réunion du Comité consultatif de l'industrie du 
Programme de gérance électronique, qu'un programme 
de REP pour les déchets biomédicaux (seringues, 
médicaments, etc.) devrait être mis en place au 
Nouveau-Brunswick.  Ce programme consiste à avoir des 
dépôts permanents, autres que les pharmacies, qui 
seront gérés par Recycle NB.  Des campagnes de 
sensibilisation seront organisées afin d'éduquer le public 
sur la façon de se débarrasser de ces objets, ce qui 
contribuera à les éliminer du flux des déchets.  
 
Barry a mentionné que St. John NB vient de mettre en 
place un nouveau programme de collecte des déchets 
dans le cadre ou des bacs seront fournis aux citoyens.  
Est-ce que c'est quelque chose qui est en discussion pour 
notre région ? 
 
Isabelle a mentionné que c'est quelque chose qui sera 
étudié dans le prochain plan de gestion des déchets.   
 
Eric avait travaillé sur une proposition qui a été mise en 
attente à cause de COVID.  Paul nous a demandé 
d'attendre pour réévaluer cette proposition jusqu'à ce 
que les PPP aient été déterminés.  La proposition 
évaluera la meilleure façon de faire la collecte des 
déchets dans notre région. 
 

10. AJOURNEMENT 
 
2022-16DS 
Il fut proposé par Achille Bastarache que l’ajournement 
ait lieu à 19h54  
 

Isabelle mentioned that Recycle NB informed them at a 
meeting of Electronic Stewardship Program Industry 
Advisory Committee that a EPR program for biomedical 
waste re: syringe, medication etc. should be in effect in 
NB.  This program consists in having permanent depots, 
other than Pharmacies, that will be managed by Recycle 
NB.  They will be having awareness campaigns in order to 
educate the public on how to dispose of these objects 
thus helping in removing them from the waste stream.  
 
 
 
Barry mentioned that St. John NB has just introduced a 
new garbage collection program which they are going to 
provide bins to citizens.  Is that something that is being 
discussed for our region? 
 
 
Isabelle mentioned that is something that will be studied 
in the next waste management plan.   
 
Eric had been working on a proposal that was put on hold 
because of COVID.  Paul has asked us to wait on 
reevaluating this proposal until after the PPP’s were 
figured out.  The proposal will assess the best way to do 
waste collection in our region. 
 
 

10. CLOSURE OF MEETING 
 
2022-16SW 
It is moved by Achille Bastarache that the closure of the 
meeting be at 7:54 pm 

  

 


