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Conseil d’administration 2019-2020 
Les membres du CA de la CSR de Kent sont fiers 
d’accueillir deux nouveaux membres parmi eux. 
Gisèle Fontaine du DSL de St-Louis était déjà bien 
connue par le CA, car elle y a joué un rôle actif à 
titre de membre substitut. Jean-Charles Daigle du 
DSL de Pointe-Sapin est le deuxième nouveau venu 
qui siégera au CA. Ils se joignent officiellement au 
CA comme membre à part entière à la suite d’une 
élection qui a eu lieu avant la tenue de l’AGA 2019, 
le 16 mai dernier. 

Présidence et vice-présidence
Un changement de garde a aussi eu lieu à la tête 
de l’organisme. Chaque année, des élections se 
déroulent pour déterminer qui parmi les membres du 
CA occuperont la présidence et la vice-présidence de 
la CSR de Kent. À l’AGA 2019, Pierrette Robichaud, 
maire du Village de Rogersville, est devenue la toute 
première présidente de notre organisme. Claude 
Leblanc du DSL de Wellington occupe dorénavant le 
poste de vice-président.

Félicitations à nos nouveaux élus et un gros merci pour votre dévouement envers la grande région de Kent.

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

Direction générale 
Le conseil d’administration souhaite  
reconnaître l’excellence de l’un de ses employés. 
Paul Lang occupe le poste de directeur général 
de la CSR de Kent depuis la création de cette 
dernière en 2013 et ne cesse de faire rayonner 
notre région à l’échelle provinciale grâce à  
son leadership, ses idées novatrices et  
son enthousiasme.

Ce printemps, M. Lang a reçu le certificat 
de niveau 3 Avancé de l’Association des 
administrateurs municipaux du N.-B. (AAMNB). 
Cette reconnaissance met en valeur les 
habiletés, l’expérience de travail ainsi que 
l’intérêt personnel de M. Lang dans le  
domaine de l’administration municipale. 

Le CA et le personnel de la  
CSR de Kent sont fiers de  
travailler avec une personne aussi 
dévouée et instruite que Paul. 
Félicitations pour l’obtention 
de cette reconnaissance 
grandement méritée !

Réunion du CA 
Les réunions du CA de la CSR de Kent sont ouvertes au public.  
Le CA invite d’ailleurs la population à ses prochaines réunions qui auront lieu le 19 septembre, 
le 17 octobre et le 14 novembre 2019. Le tout se déroule au bureau de la CSR de Kent  
à Richibucto (25, boulevard Cartier, unité 145) à partir de 18 h 30.  
Un service d’interprétation simultanée est offert.

Les membres du conseil d’administration (CA) de la CSR de Kent sont fiers de vous 
présenter ce bulletin de services et d’activités pour l’automne et l’hiver 2019. 

Les membres du CA travaillent fort à s’assurer que la région continue son essor et que 
les services qu’elle offre répondent aux attentes des citoyennes et citoyens de la région.
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Le zonage permet de contrôler les usages permis dans chacun des secteurs d’une municipalité ou d’une 
collectivité. Cet outil permet de développer le territoire de façon ordonnée. 

Un propriétaire ou un promoteur peut délivrer une demande de modification à l’arrêté de zonage, ou demande 
de rezonage, dans le but de 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 CSR de Kent par écrit  
ou à l’oral lors des réunions publiques relatives au rezonage visé.

Vous pouvez rencontrer nos urbanistes afin de discuter de votre projet, lesquels pourront vous aider à 
rassembler tous les renseignements nécessaires pour présenter une demande complète. Le formulaire de 
demande de modification à l’arrêté de zonage se trouve sur notre site Web à www.csrk.ca ou en version 
imprimée à nos bureaux de Bouctouche et Richibucto.

Documents à présenter à l’appui 

d’une demande de rezonage  
Quand vous soumettez votre demande de rezonage,  

vous devez fournir un plan détaillé du site, dessiné  

à l’échelle, comprenant les éléments suivants :

  L’aire, les dimensions du lot, le ou les NID  

(numéro d’identification de parcelle) et  

l’adresse civique (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, tel que vu  

à partir de la rue (plan ou dessin d’élévation);

 Les plans d’étages;

 Les enseignes extérieures s’il y’a lieu;

 Les matériaux extérieurs proposés  

(cette information peut être exigée dans certains cas).

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 

rencontrer des délais 

durant le processus.

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).

Pour avoir des détails sur les étapes du 
processus, consultez notre site Web ou 
communiquez avec l’un de nos urbanistes.
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Au mois de juin dernier, la Commission de 

services régionaux de Kent (CSRK) a mis fin  

à son entente avec La Côte culturelle du 

Nouveau-Brunswick, l’association régional  

de tourisme représentant la région de Kent  

et celle du Sud-Est. 

En constatant la lourde charge de travail  

que représente le tourisme pour les bénévoles  

en place et l’étendue du territoire que  

ceux-ci doivent représenter, les membres de 

la CSRK ont pris la décision de répondre aux 

besoins de la région de Kent. Ainsi, un comité 

directeur composé de cinq exploitants de 

la région ainsi que deux membres du CA 

de la CSRK a été créé. Ce comité a pour 

tâche de recommander la direction que le 

tourisme prendra pour la région de Kent. Afin 

de s’assurer de bien répondre aux besoins du 

secteur touristique, un forum est déjà prévu 

pour l’automne 2020.

Quel est le lien entre le tourisme et 

le loisir ? C’est bien simple : les deux vont 

de pair. Quand le côté loisir d’une région est 

bien vivant et présent, le tourisme profite des 

activités et festivals de nos collectivités. Les 

touristes voyagent en mode loisir, et l’un va bien 

avec l’autre et sans l’un, l’autre ne grandit pas.
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Venez en grand nombre ! 
 Saint-Antoine     5 octobre

Le Village de Saint-Louis-de-Kent a été hôte de la 5e édition des journées  
de sécurité publique le 25 mai dernier. L’initiative a attiré près  
de 200 participantes et participants aux nombreuses  
activités de conscientisation.

Nous serons de retour cet automne pour une 6e édition au 
Village de Saint-Antoine. Soyez des nôtres le samedi 5 
octobre, de 10  h à 13  h, durant cette journée remplie 
d’activités enrichissantes et, surtout, gratuites pour  
toute la famille!

• Véhicules d’urgence en démonstration
• Kiosques d’information
• Démonstration des pompiers
• Jeux gonflables
• BBQ gratuit

Et de nombreux prix de présences à gagner
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La CSR de Kent se joint à nos partenaires chez Eco360 Sud-est afin de vous remercier pour votre 
forte participation aux premiers événements de l’année. Le nouveau service d’Éco-dépôt mobile se 
révèle un succès sur toute la ligne grâce à vous !

Les chiffres des quatre premiers événements ne mentent pas :

• 1021 voitures
• 50,72 tonnes métriques totales
• 11,6 tonnes métriques en déchets dangereux
• 555 pneus 
• 2,5 contenants (42 pi3 ou 3,9 m3) de verre recyclé

Samedi 14 sept. 2019 – Bouctouche (9 h à 16 h)
Stationnement B du centre J.K. Irving : 30, rue Évangéline

Samedi 30 nov. 2019 – Saint-Antoine (9 h à 16 h)
Édifice municipal : 4556, rue Principale

* Mercredi 4 et jeudi 5 déc. 2019 – Shediac (12 h à 20 h) 
Stationnement de l’aréna Festival, 84 rue festival

Samedi 8 fév. 2020 – Saint-Louis-de-Kent (9 h à 16 h)
Édifice municipal : 10511, rue Principale

Samedi 21 mars 2020 – Rogersville (9 h à 16 h)
Aréna : 16 rue des Ormes

Samedi 2 mai 2020 – Saint-Antoine (9 h à 16 h)
Édifice municipal : 4556, rue Principale

Les autres dates de l’année prochaine seront annoncées dans notre bulletin Parlons Kent !  du printemps 2020.

Nous vous encourageons à participer aux derniers événements de 2019 et à noter les  
premières date de 2020. Contactez-nous ou consultez notre site web pour obtenir  
une liste des objets acceptés et refusés.
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Pourquoi attendre ?
La collecte des déchets encombrants est en place pour vous 
permettre de vous débarrasser de gros objets qu’on ne peut 
ramasser durant la semaine.

Si les objets que vous voulez jeter peuvent être mis dans un  
sac, pourquoi attendre la collecte des déchets encombrants?  
Triez ces objets dans vos sacs bleus ou clairs et mettez-les  
en bordure de route pour vos collectes hebdomadaires.

En limitant le nombre de sacs et de boîtes dans vos déchets 
encombrants, vous diminuerez potentiellement le nombre de  
gens qui fouilleront dans vos ordures.

Éboueurs Communautés Automne

Fero Waste and 
Recycling Inc.

203, av. Desbrisay  
Moncton (N.-B.)

1 506 855-3376

Sainte-Marie-de-Kent et Balla Philip 21 octobre

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

22 octobre

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

23 octobre

Richibouctou-Village, Jardineville  
et DSL d’Indian Island

21 octobre

Galloway et municipalités de Rexton et Richibucto 22 octobre

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

23 octobre

Sainte-Anne-de-Kent, Saint-Édouard-de-Kent,  
Baie de Bouctouche, McIntosh Hill, Première Nation  
de Bouctouche, Bouctouche Cove, Saint-Maurice  
et South Branch

24 octobre

DSL de Saint-Louis, région de Lower Saint-Charles  
et chemin Saint-Charles Sud à partir de  
l’autoroute 11 vers l’est

28 octobre

Aldouane et municipalité de Saint-Louis-de-Kent 29 octobre

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)

30 octobre

Pointe-Sapin, Laketon, Kouchibouguac,  
Canisto et Portage St-Louis

31 octobre

Grande-Digue 14 octobre
Cocagne 15 octobre

Haut-Saint-Antoine, Pelerin, Saint-Antoine Sud,  
Saint-Damien, Notre-Dame, Gladeside et Dundas

16 octobre

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

17 octobre

Miller Waste  
System Inc.
2276 route 128 
Berry Mills (N.-B.)
1 506 855-9783

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

4 novembre

Rogersville-Ouest, Rosaireville et  
municipalité de Rogersville

5 novembre

Contactez ces 
localités pour 
toutes questions 
en lien avec  
la collecte

Municipalité de Bouctouche 1er octobre

Municipalité de Saint-Antoine 28 octobre

Première Nation d’Indian Island 9-11 octobre

de la collecte des  
déchets encombrants

Automne 2019
Assurez-vous de mettre vos déchets encombrants en bordure de route avant 4 h la journée indiquée ci-dessous, 
mais pas plus d’une semaine (sept jours) à l’avance.

RAPPEL IMPORTANT
Les sacs opaques (en noir, en vert foncé, sacs de tourbe  
et autres) ne sont plus acceptés, même lors de la collecte  
des déchets encombrants. Utilisez plutôt des sacs transparents.
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Attention à ces objets ! 
Fenêtres et miroirs 

Lorsque compactée, la vitre 
peut éclater, laissant de gros 

dégâts sur votre terrain et, 
dans le pire des cas, blessant les  
gens qui la manipulent. 

Ce que vous devez faire : 
 Casser la vitre à l’avance;
 Déposer la vitre dans une boîte  
 et écrire sur la boîte « Vitre cassée »;
 Attacher le cadre en ballot de  
 4 x 2 x 2 pi (1,2 x 0,6 x 0,6 m).

Bois
Nous acceptons de petites  
quantités de bois en ballot.

Ce que vous devez faire :
 Retirer tous les clous;
 Attacher le bois en ballot de  

4 x 2 x 2 pi (1,2 x 0,6 x 0,6 m);
 Les ballots ne doivent pas  

peser plus de 50 lb (23 kg).

Ces mesures sont mises  
en place pour assurer la 
sécurité des éboueurs et  
de la population en général,  
et pour assurer un service  
plus efficace.



MOINS DE 10 PIEDS  
(3 MÈTRES)

Suivez ces trucs pour vous assurer qu’on ne manque pas 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 pieds (3 m) de la route ;
• Assurer un accès facile et sécuritaire libre de branches, glace ou neige.

• Calendrier de collecte des déchets

• Guide de tri

• Rappel listes de 72 h

• Alerte en mesures d’urgence  
(détour, ouverture de centre  
de réchauffement, etc.)

Téléchargez  
l’application mobile gratuite 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

www.csrk.ca    @Kentrsc
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