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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 le printemps et l’été 2019.
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Voici la répartition du budget 2019 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.
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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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Projets en cours
Parmi les multiples projets qui sont en cours,
il y a ceux en développement économique et
communautaire. Parmi les projets prioritaires de
la CSR de Kent, il y a la tenue de trois activités
de développement : une en agriculture, une
pour la jeunesse, et un salon d’emploi et
foire commerciale. Ces activités permettront
à notre région de poursuivre ses efforts visant
à développer l’économie, à garder la jeunesse
ici dans Kent et à aider nos entreprises à faire
la promotion de leurs produits et activités ainsi
qu’à attirer davantage d’employés.

Nous travaillons également sur un projet de
transport collectif pour la région. La région
de Kent a un système de transport communautaire (Transport Kent), mais il y a des possibilités
d’améliorer le service et de le rendre plus
accessible à la population. Le comté de Kent est
le territoire choisi par un comité provincial sur le
transport collectif afin d’examiner la possibilité
d’établir un système de transport. Le comité
poursuit son travail avec l’aide de la CSR de
Kent et les résultats d’une étude de faisabilité
devraient être publiés plus tard, en fin d’année.

Présidence
Nous tenons également à remercier Maurice Maillet, qui a
assuré la présidence de la CSR de Kent depuis trois ans. M.
Maillet terminera sa troisième année comme président de la CSR
de Kent en mai et ne se présente pas pour un autre mandat.
Le leadership de M. Maillet a permis à la région de
renforcer sa position comme l’une des plus
collaboratives et des plus proactives au
Nouveau-Brunswick. M. Maillet demeurera
membre du CA à titre de représentant des
DSL et continuera à apporter sa contribution
comme membre ordinaire. L’élection d’un
nouveau président ou d’une nouvelle
présidente aura lieu lors de l’assemblée
générale annuelle, en mai.

Réunion de CA
Le conseil d’administration invite la population
à assister aux réunions publiques qui se
déroulent le troisième jeudi du mois à 18 h 30
au bureau de la CSR de Kent, à Richibucto
(25, boulevard Cartier, unité 145).
Un service d’interprétation
simultanée est offert.

www.CSRK.ca

JEUDI

18 h 30
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Le saviez-vous ?
Les travaux courants suivants nécessitent un permis de construction :
• Construction de bâtiments résidentiels
(maisons, immeubles d’habitation et maisons mobiles)
• Constructions de bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels
• Construction de bâtiments accessoires (garages détachés, remises, granges)
• Certains types de rénovations (modification de la structure du bâtiment)
• Terrasses, rampes et escaliers
• Clôtures
• Ajout de piscine
• Travaux électriques (remplacement d’un panneau électrique)
Vous n’êtes pas certain si votre projet nécessite un permis? Communiquez avec nous pour
parler à un inspecteur en bâtiment. Il saura répondre à vos questions.

Pour obtenir un permis de construction, vous aurez besoin
de l’information et des documents suivants. Consultez
cette liste de vérification pour vous assurer que vous avez
tout le nécessaire avant de rencontrer nos inspecteurs en
bâtiment.
Numéro NID (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 l’accès)
Ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux (si l’endroit visé se
situe dans les 30 m d’un cours d’eau
ou comprend des terres humides)
Approbations supplémentaires, au besoin,
pour les bâtiments commerciaux, industriels
ou institutionnels (prévôt des incendies, etc.);
N’importe quel autre document relatif aux
exigences de certification de la conformité
ou d’approbation d’autres organismes
gouvernementaux (vérifiez auprès de
nos inspecteurs en bâtiment).
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Le loisir c’est plus que le sport :
C’est aussi les arts, la culture, le tourisme
et plus encore. C’est tout ce que nous faisons
de notre temps libre!

Saviez-vous

que nous avons
trois sociétés
culturelles dans
la région de Kent,
y compris un
centre culturel?

Tenez-vous au fait des activités et événements présentés par l’une ou l’autre
de nos sociétés culturelles en consultant le calendrier de loisirs à l’adresse

www.recreationkent.com
www.CSRK.ca
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Les feuilles
Avec le printemps vient la fonte des neiges. Quoi faire avec les
feuilles mortes qui seront bientôt visibles sur vos parterres ?

1.

Idéalement, laissez-les sur votre terrain et déchiquetezles à la tondeuse : elles deviendront de bons nutriments
pour le sol. C’est l’option la plus écologique !

2.

Si vous décidez de racler, vous utilisez des sacs verts
transparents ou des sacs en papier (à éviter s’il pleut)
pour mettre vos feuilles en bordure de route.

3.

Assurez-vous de fermer vos sacs.
Nous ne ramassons pas les sacs ouverts.

4.

N’oubliez pas que nous demandons aux résidents
de respecter une limite de 15 sacs par domicile par
collecte au total (p. ex., 10 sacs de feuilles, 2 sacs
verts et 3 sacs bleus).

Le carton

Le plastique

Si vous avez du carton à jeter :

Ne recyclez pas :

1.
2.

Mettez les petits morceaux dans votre sac bleu

1.

Les grosses boîtes peuvent être divisées
en morceaux faciles à manipuler et à
réunir en ballots :

Les plastique no 6 (regardez sous les
contenants pour trouver le symbole)

2.

Les emballages scellés au deux
extrémités (scellés sous vide)

3.

La majorité des contenants de
portion individuelle (yogourt,
dosettes de café, sauces)

• Attachez les ballots avec de
la corde ou du ruban gommé;
• Sortez-les seulement les semaines
de collecte de sacs bleus;
• Évitez de les sortir quand il pleut
ou couvrez-les d’une toile.
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(Gros déchets)
Collecte spéciale pour les
gros objets, non pas pour de
grosses quantités de déchets

Le saviez-vous?
Si vous pouvez les mettre dans
un sac, ces déchets peuvent
probablement être ramassés
durant la collecte normale.
Nous accepterons même
un sac clair contenant des
déchets de construction et
de démolition toutes les deux
semaines (lors de la semaine de
collecte des sacs clairs) pour
vous aider à vous en départir
plus rapidement (laine isolante,
petits morceaux de bois ou de
revêtement, etc.).

Les sacs opaques
(noir, vert foncé, orange,
etc.) NE SONT PLUS
ACCEPTÉS
même lors
de la collecte
des déchets
encombrants.
Utilisez plutôt
des boîtes
ou sacs transparents.

Aidez-nous à assurer la sé
travail de nos éboueurs encurité et l’efficacité du
suivant ces règles simple
s:
Nous ne ramasserons PA
S PLUS DE 15 « ARTIC
LES »
par domicile par collecte
(soit un total de 45 par an
née)
• Un article représente un
objet à ramasser, comme
un
meuble, un électroménag
er, un ballot, un sac, etc.
Les objets plus petits do
ivent tous être divisés en
sacs
transparents, en boîtes ou
en ballots de 4 pi x 2 pi x
2 pi
(1,2 x 0,6 x 0,6 m) et de
50 lb (23 kg) au maximum
.
Nous ne ramasserons pa
s de déchets laissés dans
une remorque ou dans la
boîte d’un camion
Assurez-vous de dispose
r vos objets en pile bien
ordonnée et facilement ac
cessible à moins de
10 pi (3 m) du bord de la
route.
Essayez de ne pas sortir
vos déchets encombrants
plus
d’une semaine à l’avance
par respect pour le voisin
ag
e
et pour assurer la sécurité
de tous sur nos routes.
Nous ne ramassons que
15 articles par adresse.
Afin d’éviter la confusion
et les retards, ne formez
pas
de points de collecte en
commun.

Cette directive ne s’appliqu
e pas aux voies privées sur
lesquelles les camions ne
sont pas admis ni aux imm
eubles
multifamiliaux desservis pa
r la Commission.
www.CSRK.ca
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Éboueurs

Communautés

Printemps

Été

Automne

27 mai

12 août

21 octobre

28 mai

13 août

22 octobre

29 mai

14 août

23 octobre

27 mai

9 août

21 octobre

28 mai

6 août

22 octobre

29 mai

7 août

23 octobre

30 mai

8 août

24 octobre

20 mai

9 août

28 octobre

21 mai

6 août

29 octobre

22 mai

7 août

30 octobre

23 mai

8 août

31 octobre

3 juin
4 juin

19 août
20 août

14 octobre
15 octobre

5 juin

21 août

16 octobre

6 juin

22 août

17 octobre

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

10 juin

26 août

4 novembre

Rogersville-Ouest, Rosaireville
et municipalité de Rogersville

11 juin

27 août

5 novembre

Municipalité de Bouctouche

7 mai

N/A

1er octobre

Municipalité de Saint-Antoine

27 mai

N/A

28 octobre

8-10 mai

N/A

9-11 octobre

Sainte-Marie-de-Kent et Balla Philip

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

Miller Waste
System Inc.

2276 route 128
Berry Mills (N.-B.)
1 506 855-9783

Contactez
ces localités
pour toutes
questions en
lien avec la
collecte
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Saint-Paul, Clairville, Hébert, Birch Ridge,
Coal Branch et Adamsville
Smith’s Corner, Cails Mills, Browns Yard,
Fords Mills, Beersville, Pine Ridge, St-Norbert,
Ford Bank et West Branch
Richibouctou-Village, Jardineville
et DSL d’Indian Island
Galloway et municipalités de
Rexton et Richibucto
Bass River, Targetville, Main River,
Upper Rexton, Childs Creek, Mundleville
et East Branch
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
Grande-Digue
Cocagne
Haut-Saint-Antoine, Pelerin, Saint-Antoine
Sud, Saint-Damien, Notre-Dame, Gladeside
et Dundas
Dixon-Point, Saint-Thomas-de-Kent,
Bouctouche Sud, Saint-Grégoire,
Saint-Joseph-de-Kent, McKees Mills,
St-Antoine Nord et Renauds Mills

Première Nation d’Indian Island

1 855 588-1125

Nouveau service :
En collaboration avec Sud-est Eco360, la CSR de Kent est fière de présenter le programme d’éco-dépôt mobile.
Ce service GRATUIT vous permet de vous débarrasser de produits encombrants, dangereux,
de construction et démolition et autres près de chez vous.

Utilisez ce service si vous êtes UN RÉSIDENT qui…
• ne veut pas attendre à la date de collecte spéciale à domicile
pour vous débarrasser d’objets encombrants;
• dépasse la limite de 15 articles pour la collecte de déchets
encombrants à domicile;
• veut vous débarrasser d’objets qu’on ne ramasse pas
en bordure de route comme :
- Des produits dangereux
(piles, peinture, produits chimiques,
bonbonnes de propane, etc.)

- Des petits outils à moteur
(ne doivent pas contenir
d’huile ou d’essence)

- Des pneus (limite de huit par client)

- Des casiers à homard
(limite de cinq par client)

- De la cendre

Attention :
• Nous demandons aux résidents
de trier leurs objets par type
de déchet pour faciliter le
déchargement;
• Les clients doivent respecter la
quantité de déchets maximale,
équivalente à un camion d’une
demi-tonne ou une remorque
utilitaire;
• Seuls les résidents peuvent
utiliser ce programme. Nous
n’acceptons pas de déchets
commerciaux;
• Nous n’acceptons pas les déchets
ordinaires (sacs bleu, vert, clair)
dans le cadre de ce service.

Samedi 27 avril – Saint-Louis-de-Kent (9 h à 16 h) Samedi 25 mai – Bass River (9 h à 16 h)
Édifice municipal : 10511, rue Principale
Country Club : 20, chemin Fearon Cross
Samedi 20 juillet – Cocagne (9 h à 16 h)
Aréna : 19, chemin de la Marina

Samedi 24 août – Rogersville (9 h à 16 h)
Aréna : 16, rue des Ormes

Samedi 14 septembre – Bouctouche (9 h à 16 h) Samedi 30 novembre – Saint-Antoine (9 h à 16 h)
Stationnement B du centre J.K. Irving : 30, rue Évangéline Édifice municipal : 4556, rue Principale

www.CSRK.ca
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Gardons le
Nouveau-Brunswick
propre et vert!
LE RECYCLAGE DES PNEUS
Il est facile de recycler les pneus. Au Nouveau-Brunswick,
nous recyclons un million de pneus par année. Apportez
gratuitement vos vieux pneus à tout garage ou détaillant
de pneus de la province. L’espace d’entreposage étant limité,
vous pouvez déposer un maximum de cinq pneus à la fois.

LE RECYCLAGE DE LA PEINTURE
Au Nouveau-Brunswick, nous recyclons 240 000 litres
de peinture et 90 tonnes de contenants par année.
Recyclez vos restes et vos contenants de peinture vides
gratuitement. Pour savoir où, visitez
cliquezici
ici::
www.recyclenb.com/paint-recycling.

LE RECYCLAGE DES
DÉCHETS ÉLECTRONIQUES
Le programme de recyclage des déchets électroniques a
recyclé 799 tonnes métriques de matériel électronique lors
de sa première année. Recyclez gratuitement votre vieux
matériel électronique. Pour savoir où, visitez
cliquez ici
ici ::
www.recyclenb.com/electronics-recycling.

LE RECYCLAGE DE L’HUILE
ET DU GLYCOL
Saviez-vous qu’un seul litre d’huile peut polluer un million
de litres d’eau potable? Recyclez gratuitement l’huile
usagée, les filtres à huile et les contenants de glycol.
Pour savoir où, visitez
cliquez ici
ici ::
www.recyclenb.com/oil-and-glycol-recycling.
Pour en savoir plus : www.recyclenb.com
Tél. : 506-454-8473 • Sans frais : 1-888-322-8473
9
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Le Conseil d’administration de la CSR de Kent a donné comme mandat à
ses employés de soutenir les habitants de la région de Kent afin que tout
le monde soit préparé à une quelconque situation d’urgence.

Information en cas d’urgence
Région de Kent Centre

Les Journées de sécurité publique seront de retour en 2019.
De plus amples détails au sujet de ces événements familiaux
gratuits vous seront communiqués au printemps.

Téléphone
Cellulaire et chargeur Fusées
de signalisation, Chandelles, allumettes
de maison branché
pour véhicule
siﬄet, avertisseur sonore
directement au mur
ou briquets

Trousse d’outils de base : Petite pelle,
grande toile Papier
Couteau, pinces,
et corde
et stylos
tournevis, ruban adhésif,
clef anglaise, marteau
Eau en bouteille
Trois (3) litres
par personne par jour
Aliments non périssable et prêt
à manger et un ouvre-boîte
manuel

Assiettes, verres et
ustensiles jetables
Provisions de nourriture et de matériel
pour animaux de compagnie
pour une semaine.

Deux (2) seaux d’eau
et remplir le bain d’eau

Savon tout usage, eau de Javel,
désinfectant pour les mains

Couvertures

Extincteur

Argent comptant

Vêtements et
chaussures
de rechange

Provisions de médicaments
essentiels pour au moins une
semaine et copie de l’ordonnance
Glacière et blocs
réfrigérants pour garder
les médicaments requis au froid
Trousse de premiers
soins avec pansements
et tampons d’alcool
Faire le plein d’essence
des véhicules

Papier hygiénique

Sacs de plastique refermables

Veuillez conserver ces informations

Enfants et bébés

Lampes de poches Radio solaire,
à piles
et piles neuves
ou à manivelle

Lait pour bébé
et biberons

Couches et
lingettes humides

Médicaments

en cas d’urgence.

En cas d’urgence 9-1-1
Télé-soins 8-1-1
Contidions routières 5-1-1
Pour l’Organisation des mesures d’urgence
(OMU), composez le 1-800-561-403
4
En cas de panne de courant, composez
le 1-800-663-6272 ou www.nbpower
.com
En cas d’urgences environnementales,
composez le 1-800-565-1633
Recherche et sauvetage aéronautique
et maritime : 1-800-565-1582
Pour savoir si un centre de réchauﬀement
est ouvert ou pour obtenir toute autre
information, contactez la
Croix-Rouge canadienne au 1-800-222-959
7 ou visitez le www.croixrouge.ca.
Vos centres de réchauﬀement : Club de Curling Rexton
Centre Communautaire L’Ancre
49 av. Centennial O
149, rue Acadie
Rexton, NB E4W 1X5
Richibucto, NB E4W 3W1
Centre multifonctionnel de Saint-Paul
Édiﬁce municipal de Rogersville
6532, route 515
10989, rue Principale
Saint-Paul, NB E4T 3P6
Rogersville, NB E4Y 2L6

Renseignements supplémentaires :

www.preparez-vous.gc.ca

www.csrk.ca | 1-506-743-1490 | sans

frais 1-855-588-1125

Téléchargez
l’application

• Offrir des formations pour aider nos citoyens à mieux se
protéger. Ces formations sont offertes dans le cadre des
Journées de sécurité publique

l’Organisation des mesures d’urgence
du Nouveau-Brunswick nous encourage
que nous puissions nous débrouiller
tous à
seuls pendant au moins 72 heures.

Premiers soins et médicaments

• Faciliter le soutien et la collaboration entre nos municipalités,
nos districts de services locaux, nos premiers répondants et le
coordonnateur régional des mesure d’urgence;

Outils et fournitures de base

• Assurer une communication et une sensibilisation accrues auprès
de nos citoyens avant, pendant et après les situations de crise grâce à
différents partenariats avec les médias et l’emploi de médias sociaux;

Aliments et eau

• Préparer et distribuer des affiches de préparation pour 72 heures
de situation d’urgence;

nous préparer le mieux possible aﬁn

Articles d’hygiène

Pour ce faire, la Commission a entamé plusieurs initiatives, notamment :

(Ville de Richibucto, Village de Rexton,
Harcourt, Balla Philip, Richibucto-Village,
Jardineville, Clairville, Galloway, Cap
Beersville, Fords Mills, Browns Yard,
Lumière, Smith’s Corner,
Bass River, Saint-Charles, Aldouane,
Indian Island, Elsipogtog, Bedec, Pirogue,
South Branch, West Branch)
En cas de catastrophe ou d’urgence,

Application
Le saviez-vous?
La Commission de services régionaux de Kent a une application
mobile gratuite qui regroupe le service des déchets solides et le
service des mesures d’urgence. Téléchargez gratuitement l’application
« Kent services » pour obtenir des rappels sur les listes de 72 h, obtenir
des avis lorsque les centres de réchauffement sont ouverts, les routes
sont bloquées en raison d’une situation d’urgence, et plus encore…

Votre
sécurité
est notre
priorité !
www.CSRK.ca
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Le saviez-vous?
Le comté de Kent poursuit ses efforts visant à attirer
de la main-d’œuvre de partout dans le monde afin
d’assurer la croissance dont nous avons besoin et
de veiller à ce que les producteurs locaux continuent
leurs activités ici, permettant à notre région de
continuer à fleurir et prospérer.
Voici un bilan de AMGM-Kent à la fin d’une première année
complète d’activités : en nouant des partenariats avec 15 employeurs
du comté de Kent, nous avons aidé 70 personnes, dont 25 enfants, à
s’installer. Deux des familles ont déjà acheté une maison dans la région !

Aidons nos nouveaux arrivants à se sentir
les bienvenus et comme chez soi.
Si vous voyez l’un d’entre eux,

souriez et dites-lui bonjour !
Encore mieux, invitez-le à venir manger
chez vous! Ce que vous découvrirez
pourrait vous surprendre.

Découvrez comment vous pouvez
participer aux activités de AMGM-Kent :
• à titre de membre de la communauté qui cherche à faire don de
son temps pour soutenir les nouveaux arrivants dans la région;
• à titre de nouvel arrivant à la recherche de ressources d’établissement,
d’activités communautaires ou d’autres formes de soutien social;
• à titre d’employeur à la recherche de soutien pour la rétention et
le renforcement d’une main-d’œuvre ou d’une clientèle diversifiée.
Communiquez avec AMGM-Kent :
506 523-1842 | infokent@magma-amgm.org

Centre de ressources pour les nouveaux arrivants de la région de Kent
Kent Region Newcomer Resource Centre

www.magma-amgm.org

Consultez notre site Web à

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

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

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
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@Kentrsc
1 855 588-1125

