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Marche à suivre...

Permis de construction 
Vous avez besoin d’un permis de construction ? 
Voici une liste de vérification à consulter avant de 
venir voir l’un de nos inspecteurs en bâtiment !

 Numéro N.I.D. (sur votre facture d’impôts); 

 Coût estimatif du projet;

 Ensemble complet de plans, à l’échelle;

 Approbations requises :
 Ministère de la Santé (système d’égouts)
 Ministère des Transports et de l’Infrastructure 
(marge de recul et permis pour accès)

 Ministère de l’Environnement et  
Gouvernements locaux (si l’endroit se  
situe à l’intérieur de 30 m d’un cours  
d’eau ou comprend des terres humides).

 Les bâtiments commerciaux, industriels  
ou institutionnels peuvent exiger des  
approbations supplémentaires  
(prévôt des incendies, etc.);

 N’importe quelle autre exigence afin de 
certifier la conformité ou approbation d’autres 
organismes gouvernementaux (vérifiez  
auprès de notre inspecteur en bâtiment).

Lotissement
1. Demande préliminaire
• Communiquez avec un agent de développe-

ment pour discuter de la proposition et des  
règlements applicables.

2. Plan provisoire
• Demandez à un arpenteur agréé  

du Nouveau Brunswick de réaliser  
un plan provisoire.

• Si la demande ne répond pas aux normes  
en vigueur, vous devez obtenir  
l’approbation du CRRA.

3. Plan final
• L’agent de développement  

demandera de recevoir  
un plan définitif après  
l’approbation  
provisoire.

• Le plan définitif  
doit être approuvé  
par un agent de  
développement avant  
de pouvoir être enregistré  
au bureau d’enregistrement.

Budget 2018
de la Commission de  
service régionaux de Kent 
Vous trouverez ci-dessous la répartition du budget 2018 
qui est attribué aux différents services de la Commission 
de services régionaux de Kent. Les montants alloués 
touchent l’offre de services des différentes divisions 
auprès de la population de la région du comté de Kent.

n  Service de collaboration régionale 2,43 %

n  Service d’aménagement local 23,49 %

n  Service de déchets solides 68,99 %

n  Marché des fermiers Up-River 0,29 %

n  Mise en œuvre du plan maître en loisirs 2,26 %

n  Centre Kent-Nord 1,93 %

n  Tourisme 0,61 %
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Questions fréquemment posées
Quand un permis de construire est-il requis ?
Contactez-nous pour savoir si votre projet nécessite un 
permis. Par contre, voici une liste de projets fréquents qui 
en nécessitent un :

• Bâtiments accessoires  
(par exemple, garages détachés, remises, granges)

• Terrasses, rampes et escaliers
• Clôtures
• Ajouts de piscine
• Panneaux
• Travaux électriques  

(par exemple, remplacement d’un panneau électrique)
• Bâtiments résidentiels  

(par exemple, maisons, immeubles d’habitation,  
mini-maisons et maisons mobiles)

• Bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels
• Ajouts
• Certains types de rénovations  

(par exemple, changements structurels au bâtiment)

Quelles sont les normes minimales  
pour le lotissement ?
A Lot avec service d’égout 
B Lot sans service d’égout 

4 000 m2 (1 acre) 
*approbation du ministère 
 de la Santé requise

C Lot avec service d’égout  
et service d’eau 

Quel est le zonage de ma propriété ?
1. Vous pouvez consulter les cartes de zonage en  

personne à nos bureaux de Bouctouche ou  
de Richibucto.

2. Vous pouvez consulter les cartes de zonage  
sur notre site Internet à www.csrk.ca/fr/.

3. Vous pouvez faire une demande de  
confirmation de zonage.

Pour obtenir une lettre de confirmation de zonage, vous 
devez faire la demande par écrit en envoyant une lettre 
signée adressée à Serge Boucher, urbaniste à la CSRK 
contenant l’information suivante : votre nom ou le nom 
du propriétaire ou de l’entreprise, le numéro d’identification 
de la propriété (NID), l’adresse postale complète, votre 
numéro de téléphone durant le jour et votre courriel.  
Vous pouvez aussi remplir le formulaire de demande  
de confirmation de zonage et nous le faire parvenir.  
Des frais de 100 $ peuvent s’appliquer dans certaines 
régions de la CSRK.

Qu’est-ce qu’une dérogation ?
Si votre projet d’aménagement ne peut pas  
respecter les réglementations (par exemple,  
marges de recul minimales, hauteur maximale,  
couverture maximale du lot), vous pouvez demander  
une dérogation et votre dossier sera présenté au CCRU.

Quel est le CCRU ?
Le Comité consultatif régional en matière  
d’urbanisation est un comité nommé par la  
Commission de services régionaux pour  
exercer des fonctions de consultation et  
de prise de décisions conformément à la  
Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick.

suite...
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le loisir      dans Kent
Plan maître en loisir
Le plan maître en loisir de la Commission de services 
régionaux de Kent sert de guide, par l’entremise de 
ses 20 recommandations, pour l’amélioration et le 
développement des activités et des installations qui 
touchent les sports, la vie communautaire, la culture, 
le patrimoine, les arts et le tourisme. La planification 
régionale du loisir sous-tend une collaboration  
indispensable des communautés afin de  
conserver les acquis et d’améliorer l’offre  
du loisir dans Kent par de nouveaux projets. 

Le plan maître en loisir soutient les efforts de  
revitalisation des équipements et installations  
afin de répondre à la demande accrue d’activités 
précises. Le plan maître a pour vision d’aider la 
population à améliorer son mieux-être en donnant 
accès à des activités et des installations récréatives, 
culturelles et de loisir de qualité dans un milieu  
attrayant reposant essentiellement sur les  
composantes humaines et naturelles de  
la région. 

Plan maître
 en loisir

Janvier 2017
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Site internet 
Le site Internet de Loisir Kent vous permet  
de consulter le plan maître en loisir dans la section  
« À propos » ou encore le calendrier des événements  
et activités, la section des salles à louer,  
des ateliers offerts et encore plus.
www.recreationkent.com
Suivez la page Facebook de Loisir Kent  
pour connaître en temps réel tout ce  
qui se passe dans notre région !

 @Loisir Kent Recreation

Communiquez vos événements et les  
renseignements de votre association ou  
prenez contact avec la coordonnatrice  
de la mise en œuvre du plan  
maître en loisir par courriel  
julie@csrk.ca ou (506) 743-1490.
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Déchets  
Solides

Les plastiques ne sont pas tous recyclables, en particulier  
les plastiques souples. Voici des exemples de plastiques  
à mettre dans votre sac clair :

• Pellicule plastique
• Emballages scellés aux deux extrémités  

(scellés sous vide)
• Des mélanges de substances,  

par exemple l’aluminium et le plastique  
dans les sacs de croustilles

• La majorité des contenants  
pour portions individuelles  
(yogourt par exemple)

Toujours incertain ? Vérifiez le numéro dans  
le symbole de recyclage. Le no 6 n’est pas  
recyclable alors que les autres le sont.

6

Clarifions le cas des 

plastiques

Total 

10079 
tonnes

Un an plus tard !
L’année 2017 marque la première année complète  
durant laquelle le Programme 3 sources fut observé sur  
le territoire. Déjà, on peut voir un impact extrêmement 
positif sur le montant de  
déchets qui passe au  
triage et est donc 
détourné du site 
d’enfouissement.

Total 

8966  
tonnes

Recyclables 

+20%
Organique

+284%
Déchets

-44%D
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640 t

Différence de  
collecte à domicile

-11% 
(-1112 tonnes)

2459 t

t  tonnes

2016 vs 2017
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OÙ SE TROUVENT 
vos déchets ?
Positionnez 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  
ci-dessous, afin d’aider les  
éboueurs à faire une collecte  
plus rapide sur tout le territoire.

À NE  
PAS  
FAIRE
Certains sacs  
pourraient ne  
pas être visibles  
et être laissés  
derrière.

Collecte des sacs  
clairs et verts

Collecte des sacs  
bleus et verts

Déchets  
Solides

MOINS DE  
10 PIEDS  

(3 MÈTRES)

Assurez-vous aussi que vos bacs ou sacs  
soient bien visibles depuis la route et à une distance 

maximale de 10 pi (3 m) du bord de la route.
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Ballot, sac et boîte

50 lb

4’ x 2’ x 2’ 
maximum

Les sacs opaques
Durant la collecte des déchets encombrants seulement,  
nous accepterons les sacs opaques (noir, vert foncé, orange, etc.) 
POUR UNE DERNIÈRE ANNÉE en 2018.  
À partir de 2019, ils seront refusés en tout temps.
Vous croyez qu’il va vous en rester? Servez-vous de ces sacs pour  
entreposer et transporter vos bouteilles à être échangées aux dépôts  
ou pour vos vêtements à donner.

Les bardeaux d’asphalte et  
le revêtement de maison  

doivent être dans des  
ballots, sacs ou boîtes.

Déchets encombrants 
(Gros déchets)
HORAIRE À VENIR – Elle vous sera envoyée  
par la poste dans les prochains jours.

Qu’entend-on au fait par déchets encombrants?  
Il s’agit d’un gros objet qu’il n’est pas possible de jeter  
durant la collecte hebdomadaire. Exemples : réfrigérateur,  
fourneau, sofa, toilette, etc.

Le saviez-vous? Si vous pouvez les mettre dans un sac,  
ces déchets peuvent probablement être ramassés durant  
la collecte hebdomadaire. 

Aidez-nous à assurer la sécurité et  
l’efficacité du travail de nos éboueurs  
durant la collecte des gros déchets.

 Nous ne ramasserons  
pas plus de 15 « articles »,  
incluant vos ballots de construction  
et démolition, par domicile par collecte  
(pour un total de 45 par année).

 * Un article représente un objet à ramasser.  
  Par exemple un meuble, un électroménager,  
 un ballot, un sac, etc.

 Tous vos déchets devraient être organisés en ballots,  
dans des sacs ou dans des boîtes de 4 x 2 x 2 pi et  
de 50 lb au maximum. (1,2 x 0,6 x 0,6 m / 23 kg)

 Nous ne ramasserons pas de déchets laissés  
dans une remorque ou dans la boîte d’un camion.

 Assurez-vous de déposer vos objets dans une pile  
bien ordonnée et qu’elle soit facilement accessible.
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CONSTRUCTION  
et DÉMOLITION
Nos collectes de déchets encombrants permettent à la population  
de se départir d’une petite quantité de déchets de construction et  
de démolition. Ce service vise plutôt les petits projets de rénovation.  
De ce fait, pas plus de cinq (5) ballots de ces matériaux seront  
acceptés par domicile, par collecte. 

Nous acceptons le bois, les bardeaux d’asphalte, le revêtement  
de maison, le tapis et la tuyauterie si les ballots respectent les  
   dimensions de 4 x 2 x 2 pi (1,2 x 0,6 x 0,6 m) et de 50 lb  

au maximum (23 kg).

 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 garantir  
un service plus efficace  
et rapide.

Déchets  
Solides

Ballot, sac et boîte
Maximum de 5 par collecte

4’ x 2’ x 2’ 
maximum

50 lb

Les bardeaux d’asphalte et  
le revêtement de maison  

doivent être dans des  
ballots, sacs ou boîtes.
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« Earth Machine » 30 $

Avantages
• Le compost peut être utilisé  

autour de la maison ou  
dans le jardin

• Produit un peu  
plus abordable

Désavantages
• Nécessite un travail plus  

constant pour brasser et  
faire des couches

• Ne traite pas toutes les  
matières organiques

Résidus domestiques  
dangereux (RDD) 
Le saviez-vous ? L’unité mobile des RDD de Sud-est Eco360  
vous permet de vous débarrasser de vos produits dangereux sans frais.  
Voici l’horaire de ses visites pour l’année 2018 :

HORAIRE DE L’UNITÉ MOBILE
Saint-Louis-de-Kent 
5 mai, de 9 h à 14 h 
Édifice municipal 
10511, rue principale

Cocagne 
9 juin, de 9 h à 14 h 
Marina 
130, rue de la marina

Harcourt 
15 septembre, de 9 h à 14 h 
Garage des travaux publics 
6469 route 116

Aldouane 
3 novembre, de 9 h à 14 h 
Centre communautaire 
9823, route 134

Nos employés sont en mesure d’offrir des ateliers gratuits sur l’utilisation de ces  
deux outils ainsi que sur le compostage en général pour des groupes communautaires,  
municipalités et autres. Invitez-nous chez vous !

Préférez-vous le composteur ?

Vous voulez 
avoir d’autres 

détails ? 

Ou préférez-vous le biodigesteur ?

Cône vert 50 $

Avantages
• Tous les déchets  

de table peuvent  
y être déposés (Oui !  
Même la viande et les  
produits laitiers !)

• Ne nécessite  
pratiquement pas  
d’entretien

Désavantages
• Produit plus dispendieux
• Ne produit pas de compost qu’on peut répartir ailleurs

LE COMPOSTAGE 
à la maison
La CSRK continue d’offrir aux résidentes et résidents la possibilité  
de disposer autrement de leurs déchets organiques en leur offrant  
des composteurs ou des biodigesteurs à prix réduit.



LE COMPOSTAGE 
à la maison
La CSRK continue d’offrir aux résidentes et résidents la possibilité  
de disposer autrement de leurs déchets organiques en leur offrant  
des composteurs ou des biodigesteurs à prix réduit.

Journées de

sécurité  
publique
Les « Journées » se tiendront entre 9 h et 14 h 
Rexton (Club de curling) – 12 mai
Bouctouche (Centre JK Irving) – 26 mai
Saint-Antoine (centre communautaire) – 22 septembre
Rogersville (édifice municipale) – 6 octobre

Un barbecue (hot dogs, hamburgers et boisson) sera offert gratuitement  
de 12 h à 13 h. La municipalité hôtesse commanditera et organisera ce lunch. 

Il y aura divers ateliers, des démonstrations, des formations, et une exposition  
des véhicules et équipements d’urgence lors de chacune des « Journées ».  
Cette activité a pour but de sensibiliser davantage les gens aux rôles de nos  
intervenants et intervenantes en matière de sécurité publique, mais également  
de leur donner des outils pour prévenir la criminalité et des incidents lors de  
sinistres. Elle vise aussi à mieux préparer les résidents et résidentes à toute  
éventuelle situation qui touche à leur propre sécurité et à celle de leurs voisins.

sécurité          publique

www.CSRK.ca  I  11
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Tout au long du printemps et de l’été 2018, les employés de la CSR Kent se rendront à une pano-
plie d’événements communautaires : festivals, marchés des fermiers, déjeuner communautaire, 
Expo Kent, etc. Allez les saluer et montrez-leur votre application mobile « Kent Recycle » pour être 
automatiquement inscrit à notre concours et courir la chance de remporter l’un des prix suivants :

Un (1) iPad Pro | Un (1) iPod touch | Une (1) montre Fitbit Charge 2

Nous afficherons l’horaire des événements auxquels nos employés participeront sur notre  
site Web et notre page Facebook. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir  
d’autres détails à ce sujet.

Kent  
Recycle  

Restez en contact...  
Bouctouche 1 506 743-1490 
sans frais 1 855 588-1125

104, boulevard Irving, unité 1  
Bouctouche NB,  E4S 3L5

www.csrk.ca    @Kentrsc

Richibucto 1 506 523-1820 

25, boulevard Cartier, unité 145 
Richibucto NB,  E4W 3W7

concours 

Vous y recevrez des rappels  
de collecte et des avertissements  
spéciaux et aurez accès au  
calendrier de collecte  
et au guide de tri.

Téléchargez l’application 

KENT RECYCLE  
gratuitement dans  
l’App Store et Google Play.

 Montre-moi 
ton app !  

1 855 588-1125


