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Les membres du conseil d’administration (CA) et le personnel de la
Commission de services régionaux de Kent (CSRK) sont fiers de vous présenter
ce bulletin des services et des activités pour l’automne et l’hiver 2020.
La CSRK continuera à travailler fort à s’assurer que la région poursuit
son essor et que les services offerts répondent aux attentes des
citoyennes et citoyens de la région.

Conseil d’administration et comités 2019-2020
Les circonstances entourant l’apparition de la COVID-19 au pays ont forcé le repoussement des élections
municipales qui devaient avoir lieu au mois de mai 2020. Les membres du CA de la CSRK, ainsi que les membres
élus dans nos différents comités ont par conséquent vu leur mandat renouvelé pour une année supplémentaire.
Durant cette période d’incertitude, il était rassurant pour la région de savoir que le travail continuerait du côté
de la CSRK. Cette stabilité était aussi réconfortante, car il est évident que le CA est dévoué au mieux-être de
la région. Tout le personnel de la CSRK vous remercie de tout cœur d’avoir accepté sans hésitation de
demeurer avec nous pour une année de plus.

Notre conseil d’administration lors de notre assemblée générale annuelle du 16 mai 2019
Pierrette Robichaud, présidente, maire du Village de Rogersville | Claude LeBlanc, vice-président, DSL de
Wellington |Tina Beers, DSL de Harcourt | Docile Cormier, DSL de Carleton | Eugère Cormier, maire adjoint
du Village de Saint-Antoine | Jean-Charles Daigle, DSL de Pointe-Sapin | Roger Doiron, maire de la Ville de
Richibucto | Danielle Dugas, Maire du Village de Saint-Louis-de-Kent | Gisèle Fontaine, DSL de St-Louis |
Roland Fougère, maire de la Ville de Bouctouche | Jean Hébert, maire de la communauté rurale de Cocagne |
Pierre LeBlanc, DSL de Grande-Digue | Paul Lirette, DSL de Saint-Charles | Maurice Maillet, DSL de Sainte-Marie
| Kris Morey, DSL de Weldford | Roger Richard, DSL d’Acadieville | Randy Warman, maire du Village de Rexton
Absent de la photo : Ricky Gautreau, maire du Village de Saint-Antoine | Bruno Doucette, membre substitut,
DSL de Collette | Jacques Cormier, membre substitut, DSL de St-Paul
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Coordonnatrice de projet
La Commission de services régionaux de Kent tient à
féliciter Isabelle Godin, coordonnatrice de projet, pour
avoir obtenu, en avril dernier, son diplôme à la maîtrise
en administration publique de l’Université de Moncton.
Isabelle a terminé sa maîtrise à temps partiel en quatre
ans tout en continuant de travailler à temps plein.
Quelle réalisation! Les compétences qu’Isabelle a
acquises dans ce programme profiteront à la CSRK
en ce sens qu’elles permettront d’améliorer l’offre
de services et de rendre notre organisation plus
performante. La CSRK est choyée de compter
Isabelle parmi ses employés et lui souhaite
beaucoup de succès dans les années à venir.

Réunions du CA
Bien que la forme ait changé pour répondre aux recommandations du ministère de la Santé publique,
les réunions du CA de la CSRK sont toujours ouvertes au public.
Le CA invite la population à ses prochaines réunions à l’automne. Ces dernières ont normalement
lieu à 18 h 30 le troisième jeudi du mois. Consultez la section « Avis public » de notre site Web
pour savoir par quel moyen se déroulera la réunion et comment vous pouvez y assister.
Un service d’interprétation simultanée est offert.

www.CSRK.ca
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Vous pensez à faire
des rénovations ?

Processus pour
obtenir une dérogation

Plusieurs types de rénovation requièrent un
permis de construction afin d’être menés de
façon sûre et conforme à la loi. Les employés
de la CSRK peuvent vous aider à déterminer si
votre projet nécessite un permis ou non. La liste
ci-dessous ne présente que quelques projets
pour lesquels un permis doit être délivré :

Conformément aux pouvoirs qu’elle détient,
la CSRK nomme un comité de révision
de planification (CRP) qui a pour mandat
d’étudier les demandes nécessitant une
modification habituellement mineure.

• Construction de bâtiments résidentiels,
commerciaux ou accessoires ;
• Rénovations modifiant la structure du
bâtiment ;
• Terrasses, rampes et escaliers ;

Les réunions publiques du comité se
tiennent tous les mois au 25, boulevard
Cartier, à Richibucto, le troisième lundi
de chaque mois à 18 h 30.
Pour qu’un élément soit placé à l’ordre
du jour, il faut en faire la demande auprès
de l’un de nos agents ou inspecteurs.

• Clôtures ;
• Ajout de piscine ;
• Travaux électriques
(remplacement d’un panneau électrique)

Lotissement – Division et consolidation de terrain
Le terme « lotissement » est souvent perçu comme un mot appartenant au monde de grands
aménagements qui inclut des lots, des rues, des servitudes de services, etc. Les parcelles, les
consolidations et les corrections de lignes de propriété font aussi partie d’un lotissement. Nous
recommandons fortement de tenir une consultation primaire avec un agent d’aménagement et
d’embaucher un arpenteur agréé afin de préparer un plan qui propose les changements demandés.

Le processus de

RezOnage

Le zonage permet de contrôler les usages permis dans des secteurs d’une municipalité ou d’une collectivité.
On peut ainsi aménager le territoire de façon ordonnée.
Un propriétaire ou promoteur peut délivrer une demande de modification à l’arrêté de zonage, ou demande
de rezonage, pour modifier le zonage d’une propriété. Ce processus peut prendre de trois à six mois,
mais peut être plus long encore s’il manque des éléments essentiels au traitement de la demande.
Il s’agit d’un processus public dans le cadre duquel la transparence et l’accès à l’information sont
indispensables. Les détails du projet et l’identité du propriétaire ou des promoteurs sont donc des
renseignements mis à la disposition du public lors du processus. Les membres du public peuvent faire
opposition au projet en offrant leurs commentaires au conseil municipal ou à la CSRK par écrit ou à
l’oral lors des réunions publiques relatives au rezonage visé.
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Documents à présenter à l’appui
d’une demande de rezonage
age,
Quand vous soumettez votre demande de rezon
né
dessi
site,
du
lé
détail
plan
vous devez fournir un
:
à l’échelle, comprenant les éléments suivants

		La superficie, les dimensions du lot,
lle)
le ou les NID (numéro d’identification de parce
et l’adresse de voirie (si déterminée);
Le tracé du bâtiment ou des bâtiments
proposés et bâtiments accessoires;
Le drainage des eaux de surface du terrain
(peut être exigé dans certains cas);
Une illustration du bâtiment, comme vu
à partir de la rue (plan ou dessin d’élévation);
Les plans d’étages;

Ce plan doit être dessiné à
une échelle adéquate par
un logiciel Auto CAD ou
autre programme similaire
pour illustrer le concept du
projet au conseil, au comité
de révision de planification
et aux résidents de la
collectivité.
Le format du document
doit être électronique
ou numérique aux fins
de distribution, de
reproduction et
de présentation
(PDF ou JPEG).

Les enseignes extérieures s’il y’a lieu;
Les matériaux extérieurs proposés
ins cas).
(cette information peut être exigée dans certa

En ayant tous
les documents
nécessaires dès le
début de la demande,
vous augmentez de
beaucoup les chances
de succès potentiel
de votre projet
tout en diminuant
la possibilité de
connaître des délais
durant le processus.
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contraventiOn Positive :
Il n’est pas trop tard !

Depuis le mois de juillet, les policiers de la région de Kent ont recommencé à distribuer des « contraventions
positives » à des jeunes démontrant de bons comportements. Ces « contraventions » peuvent ensuite être
échangées pour une récompense dans un commerce local. Tous ceux qui recevront une contravention
positive verront aussi leur nom ajouté au tirage d’un grand prix en automne.
Les enfants peuvent encore recevoir des contraventions et courir la chance de gagner un chèquecadeau pouvant être échangé chez Mike’s Bike Shop pour un nouveau vélo ainsi qu’un casque.

Comment obtenir une contravention positive?

Porter un casque
à vélo

Utiliser les
passages piétons

Porter une ceinture
de sécurité en voiture

Et bien
plus encore

…

Poser un acte de
bonté (ex. tenir la
porte pour quelqu’un)
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Faire preuve de fierté
pour sa collectivité
(ex. ramasser des
déchets qui traîne)

1 855 588-1125

Campagne

d’achats locaux

Tout au long de l’été 2020, une campagne encourageant les achats locaux et le tourisme dans la région
de Kent a pris de plus en plus d’ampleur dans les médias sociaux et dans vos entreprises locales préférées.
La campagne « J’achète ici d’abord | #DansKentdAbord » n’aurait pu connaître un aussi grand
succès sans l’appui extraordinaire dont ont fait preuve les résidents et les propriétaires d’entreprises de Kent !
Merci mille fois pour votre engouement face à cette initiative et pour votre participation à nos nombreux concours.

Bien que la saison estivale soit maintenant derrière nous, vous n’avez pas fini d’entendre
le slogan et de voir le logo. Le projet se poursuit avec d’autres belles occasions.
• Vous souhaitez acheter un T-shirt? Communiquez avec la CSRK pour en commander un ou plusieurs.

15 $
• Propriétaires d’entreprise – Il n’est pas trop tard pour vous inscrire!
Consultez le site web www.krsc.ca/fr/kent-dabord pour participer aux prochaines vagues de promotion.

Choisissez de faire des achats locaux
pour le temps des Fêtes
Il n’est jamais trop tôt pour planifier les achats des Fêtes pour vous, vos
proches et votre famille. Cette année, donnez-vous comme défi d’accorder
la priorité à nos entreprises locales pour préparer vos cadeaux et décorations.
Tout le monde en ressortira gagnant !

www.CSRK.ca
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(Gros déchets)
Collecte spéciale pour les gros objets,
non pas pour de grosses quantités de déchets

Rappel des règles à suivre
Aidez-nous à assurer la sécurité et l’efficacité du travail de nos éboueurs en suivant ces simples règles :

Pas plus de 15 « articles »
par domicile par collecte
(pour un total de 45 par année) ;
Pas de sacs noirs ou opaques ;
Pas de déchets laissés dans une remorque
ou dans la boîte d’un camion ;

Pas de petits objets en vrac. Utilisez des sacs transparents
et boîtes qui ne pèsent pas plus de 50 lb (23 kg) ;
Nous n’acceptons qu’une
petite quantité de déchets de
construction et démolition
(C-D). Placez-les en ballots de
4 x 2 x 2 pi (1,2 x 0,6 x 0,6 m).
Une limite de 5 ballots par
domicile sera acceptée.

Ballot, sac et boîte

50 lb
4’ x 2’ x 2’
maximum

Consultez notre site Web pour avoir d’autres détails sur ce qui est accepté
ou refusé pendant la collecte des déchets encombrants.

Au sujet des articles en métal
Ces produits sont acceptés durant la collecte des
gros déchets, mais sont recueillis au moyen d’un
camion différent pour qu’ils soient recyclés au lieu
d’être enfouis.
Assurez-vous qu’ils sont sortis avant 4 h le jour
de votre collecte. Les éboueurs noteront votre
adresse et le camion de métal passera plus tard
dans la journée, ou jusqu’à deux jours, selon
la quantité de pièces de métal à ramasser
dans le territoire.
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HOrAIrE
des collectes spéciales pour l’année 2020

(déchets encombrants)

Assurez-vous de mettre vos déchets encombrants en bordure de route avant 4 h la journée indiquée ci-dessous.
Éboueurs

Fero Waste and
Recycling Inc.
203, av. Desbrisay
Moncton (N.-B.)
1 506 855-3376

Communautés

Automne

Grande-Digue

12 octobre

Cocagne (à l’exception du chemin Murray et
de la route 535 direction ouest à partir du no 644)

13 octobre

Haut-Saint-Antoine, Pelerin, Saint-Antoine Sud (incluant
le chemin Murray et la route 535 direction ouest à partir du
no 644), Saint-Damien, Notre-Dame, Gladeside et Dundas

14 octobre

Dixon-Point, Saint-Thomas-de-Kent, Bouctouche Sud,
Saint-Grégoire, Saint-Joseph-de-Kent, McKees Mills,
St-Antoine Nord et Renauds Mills

15 octobre

Sainte-Marie-de-Kent et Balla Philip

26 octobre

Saint-Paul, Clairville, Hébert, Birch Ridge,
Coal Branch et Adamsville

27 octobre

Smith’s Corner, Cails Mills, Browns Yard, Fords Mills,
Beersville, Pine Ridge, St-Norbert, Ford Bank et West Branch

28 octobre

Richibouctou-Village, Jardineville et DSL d’Indian
Island (à l’exception de la Première Nation)

19 octobre

Galloway et municipalités de Rexton et Richibucto

20 octobre

Bass River, Targetville, Main River, Upper Rexton,
Childs Creek, Mundleville et East Branch

21 octobre

Sainte-Anne-de-Kent, Saint-Édouard-de-Kent, Baie de
Bouctouche, McIntosh Hill, Première Nation de Bouctouche,
Bouctouche Cove, St-Maurice et South Branch
DSL de Saint-Louis, région de Lower Saint-Charles et
chemin Saint-Charles Sud à partir de l’autoroute 11 vers l’est
Aldouane et municipalité de Saint-Louis-de-Kent
Saint-Ignace et Saint-Charles (incluant le chemin Gray,
Saint-Charles Station, le chemin Saint-Charles Sud à partir
de l’autoroute 11 vers l’ouest et le chemin de l’Église)
Pointe-Sapin, Laketon, Kouchibouguac,
Canisto et Portage St-Louis
McAction
Enterprise Inc.
4112 route 515
Sainte-Mariede-Kent (N.-B.)
1 506-743-3275

22 octobre
19 octobre
20 octobre
21 octobre
22 octobre

Collette, Murray Settlement, Rogersville-Est, Acadieville,
Acadie Siding, Noinville, Kent Junction et Harcourt

12 octobre

Rogersville-Ouest, Rosaireville
et municipalité de Rogersville

20 octobre

Appelez vos
Municipalité de Bouctouche
administrations
locales pour
toutes questions Municipalité de Saint-Antoine
en lien avec
Première Nation d’Indian Island
la collecte

13 octobre
28 octobre
7 au 9 octobre

Abonnez-vous à notre application mobile gratuite !
Reçevez des rappels pour votre collecte hebdomadaire et toutes les collectes spéciales,
par exemple la collecte des déchets encombrants et la visite de l’Éco-dépôt mobile.
www.CSRK.ca
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Les

Éco-dépôts sont de retour !

La Commission de services régionaux de Kent est fière d’annoncer le retour des Éco-dépôts.
En collaboration avec Eco360 Sud-est, ce service GRATUIT vous permettra de vous
débarrasser de produits encombrants, dangereux et autres à un endroit près de chez vous.

AppOrtez-nous les articles suivants :
Quantité maximale équivalente à un camion d’une demi-tonne ou
d’une remorque utilitaire. Nous demandons aux résidents de trier
leur charge par type de matériau pour faciliter le déchargement.
• Électroménagers et meubles;
• Déchets de construction et démolition
(assurez-vous qu’il est facile et
sécuritaire de les transporter);

Max.
½
tonne

• Débris marins (limite de cinq trappes
et dix bouées par résidents);
• Verre (le verre recueilli durant ces
événements pourra être recyclé);

• Résidus domestiques dangereux;

• Pneus (limite de huit par résidents);

• Petits outils à moteur (ne doivent
pas contenir d’huile ou d’essence);

• Cendre;
• Et plus encore !

• Palettes de bois
(limite de cinq par résidents);

les articles suivants
ne sOnt pas acceptés :
• Pièces d’automobile (excepté les pneus);
• Déchets ordinaires qui peuvent être
mis en bordure de route durant la collecte
habituelle (bleus, verts et transparents);
• Déchets en vrac non triés par type de matériel;
• Déchets commerciaux.

Quand et Où le
dépôt passera-t-il ?
Samedi 19 septembre 2020 – Bouctouche (9 h à 16 h)
Stationnement B du Centre J.K. Irving, 30 rue Évangéline
Samedi 17 octobre 2020 – Rogersville (9 h à 16 h)
Aréna, 16 rue des Ormes
Samedi 7 novembre 2020 – Elsipogtog (9 h à 16 h)
Stationnement du bureau de développement économique,
29 chemin Big Cove
Samedi 13 février 2021 – St-Louis-de-Kent (9 h à 16 h)
Édifice municipal, 10511 rue principale
Samedi 20 mars 2021 – St-Antoine (9 h à 16 h)
Édifice municipal, 4556 rue principale
Pour plus d’information sur le service des éco-dépôts,
consultez le site web de la Commission ou contactez-nous.
9
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Consignes
sanitaires pour
la cOvid-19
Afin de contrer la propagation
de la COVID-19, nous vous
demandons d’être patients
lors de vos visites aux
éco-dépôts mobiles et de
rester dans votre véhicule.
Les employés d’eco360 se
chargeront de sortir vos articles
de votre véhicule pour vous.

@kentrsc
1 855 588-1125

COnseils

À Ne
Pas
Faire

pratiques

Vos sacs dans
un bac ou une boîte

Certains sacs
pourraient
ne pas êtres
visibles et
être laissés
derrière.

Entreposez vos sacs de manière
stratégique dans vos bacs et
boîtes permanentes de façon à
ce que rien ne soit laissé derrière.
Mettez les sacs d’une même
couleur ensemble, comme
les images le démontrent,
pour que les éboueurs ne
manquent pas de sacs cachés.
Assurez-vous que vos sacs
ou bacs sont visibles.

ATTENTION : Assurez-vous que vos déchets soient dans des sacs bien fermés et
attachés! Nous ne ramassons pasATTENTION
de déchets en vrac (laissés en-dehors de sacs)
à l’exception de ballots de carton.Assurez-vous de placer vos déchets soient dans des sacs bien
fermés et attachés ! Nous ne ramassons pas de déchets en vrac
(laissés en dehors de sacs) à l’exception de ballots de carton.

Suivez ces trucs pour veiller à ce qu’on ramasse vos sacs :
• Sortez vos sacs avant 4 h ;
• Lorsque vous faites face à votre maison, mettez vos déchets à la gauche
de votre allée (cours) pour qu’ils soient visibles depuis la route ;
• Vos sacs et bacs doivent être à moins de 10 pi (3 m) de la route ;
• Assurez un accès facile et sécuritaire libre de pestes
(animaux et insectes), branches, glace ou neige.

www.CSRK.ca

MOINS DE 10 PIEDS
(3 MÈTRES)
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Calendrier 20
de cOllecte 21
Comme ce fut le cas par le passé, la CSRK vous fera
parvenir un calendrier de collecte des déchets pour
l’année 2021. Les calendriers seront envoyés par la poste
au plus tard durant la première semaine de décembre.

Calendrier 20
collecte 21

de

La solution est claire !

Tempêtes* – Si la collecte est annulée
dû
la mauvaise température, l’annulation sera à
annoncée à la radio, sur notre site web,
sur notre page Facebook et un avis
sera envoyé par notre application
mobile. La collecte sera repoussée
au vendredi suivant.
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* Veuillez noter que ces directives NE S’APPLIQUEN
T PAS aux
municipalités de Bouctouche et Saint-Antoin
e ainsi qu’aux Premières
Nations d’Elsipogtog et d’Indian Island.
Les résidents de ces quatre
communautés peuvent communiquer
avec leur administration locale
pour toutes questions en lien avec la collecte
des déchets.
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Les sacs verts
seront ramassés
CHAQUE semaine

D

2021

Déchets

1

2020

Jours fériés* – Seuls les congés indiqués
la collecte de vos déchets. Si vos déchets en rouge affectent
sont ramassés
LE MATIN d’une journée en rouge, la collecte
sera repoussée
au vendredi suivant.

Semaines de collecte
des sacs clairs

JANVIER

DÉCEMBRE

Assurez-vous de sortir vos déchets
avant
4h le matin de votre collecte.

recyclables

2021

Semaines de collecte
des sacs bleus

2021

Si vous ne recevez pas votre copie, sachez qu’on en
distribue toujours dans nos hôtels de ville pour que
vous puissiez vous en procurer une.
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Téléchargez
l’application
1 506 743-1490
sans frais 1 855 588-1125
@kentrsc

Téléchargez
l’application mobile gratuite
• Calendrier de collecte des déchets
• Guide de tri
• Alerte d’interruption ou
changement à la collecte
• Événements spéciaux (déchets
encombrants, Éco-Dépôts,
journées de sécurité publique, etc.)
• Rappel listes de 72 h

Consultez notre site Web à

Vous y trouverez une liste complète des
différents programmes de la Commission
de services régionaux de Kent ainsi
que plusieurs outils et ressources.

Restez en contact...
Bouctouche 506-743-1490
sans frais 1-855-588-1125
104, boulevard Irving, unité 1
Bouctouche (N.-B.) E4S 3L5
Richibucto 506-523-1820
25, boulevard Cartier, unité 145
Richibucto (N.-B.) E4W 3W7
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@Kentrsc

1 855 588-1125

