
>> Volume 8 
Printemps-Été 

2021

1 855 588-1125

English on reverse

Services généraux | 1

Budget 2021

Site Web

Les élections et notre CA

Immigration | 3

Sécurité publique | 4

Pratiques exemplaires

Centre de prévention  
de la violence

Services  
d’aménagement | 6

À votre service

Changements  
climatiques | 7

Déchets solides | 8

Déchets encombrants

Éco-dépôts mobiles

Compostage à domicile

Élimination sécuritaire 
des aiguilles

PARLONS



1  I Parlons KENT 1 855 588-1125

Budget 2021Budget 2021
Le budget 2021 de la CSRK, qui s’élève à 4 416 528 $,  
est réparti comme suit. Vous pouvez consulter  
le budget détaillé sur notre site Web.
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Aménagement local

Service de  
collaboration 

régionale

2,9 %
Service 

d’aménagement 
local

19,4 %
Service de 

déchets solides

69,7 %
Marché 

des fermiers 
Up River

0,2 %
Loisirs 

régionaux

1,3 %
Centre 

Kent-Nord

3,2 %
Tourisme

1,1 %
Renforcement 

des arrêtés

2,2 %

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 de nouvelles pour le printemps et l’été 2021.  

La CSRK continuera à travailler fort à s’assurer que la région continue 
à poursuivre son essor et à faire en sorte que les services offerts 
répondent aux attentes des citoyennes et citoyens de la région.
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Les élections et notre CA
Au printemps 2021, le mandat de tous élus municipaux et de plusieurs membres de comités 
consultatifs des districts de services locaux viendra à terme. Des élections auront lieu pour de 
nouveaux mandats d’une durée de quatre ans. 

Le saviez-vous? Le CA de la CSRK est composé de 17 membres :  
les 7 maires de nos municipalités et 10 présidents de  
district de services locaux.

À la suite des élections de ce printemps, nous 
verrons sûrement de nouveaux visages se 
joindre à notre conseil d’administration. Par 
conséquent, durant le printemps et l’été 2021, 
notre CA suivra des séances d’appoint et 
des formations pour appuyer et préparer 
nos membres durant cette période 
de transition.

La CSRK tient à souligner l’excellent 
travail de nos membres sortants 
et souhaite les remercier pour leur 
dévouement au développement de 
la région.

Notre site Web s’est  
refait une beauté
Le 1er mars 2021, le site Web de la CSRK 
a connu une mise à jour majeure pour 
modifier l’expérience de ses visiteurs.  
Nous avions pour objectif de rendre le 
site plus moderne, attrayant et facile 
d’utilisation pour ses usagers. Toute 
l’information est maintenant accessible  
en moins de trois clics!

Points saillants :

• La bannière dynamique et les huit 
rubriques sur la page d’accueil facilitant 
la navigation;

• La section « Documents » où il est 
maintenant facile de trouver les procès-
verbaux, budgets, rapports annuels et 
autres;

• Le calendrier qui permet de facilement 
consulter les réunions et événements à 
venir;

• Et bien plus encore!

Bonne visite!
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pratiques 
Exemplaires
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Du nouveau en  
immigration dans  
la région de Kent !

Ce centre, créé en partenariat avec le Conseil multiculturel du 
Nouveau-Brunswick, est la suite logique du projet de l’AMGM dans 
Kent (Association multiculturelle du Grand-Moncton), le but est de se 
responsabiliser à aider notre communauté à grandir et maintenir les 
services d’accueil et de rétention des nouveaux arrivants. 

Un plan est en cours de développement pour s’enligner avec les 
différents paliers de gouvernements. Selon les experts en démographie, 
pour maintenir le nombre d’emploi actuel dans la région de Kent, plus 
de 4 300 nouveaux résidents doivent s’installer d’ici 2040. Ce chiffre inclut des déplacements 
entre régions du Nouveau-Brunswick, depuis d’autres provinces canadiennes et de l’international. 

Nous tenons à remercier l’AMGM et plus spécifiquement Sharla Goodwin et François Houde qui 
ont fait un superbe travail pour les clients, les entreprises, les partenaires communautaires et la 
population. Ils vont continuer à travailler au développement de la région du sud-est : Sharla chez 
Travail NB et François chez Imperial (IMG).

Le centre d’établissement œuvrera depuis les bureaux de la CSRK à Bouctouche et Richibucto. 
Le numéro de téléphone demeure le même soit le 506-523-1842. N’hésitez pas à communiquer 
avec eux si vous avez des questions ou si vous souhaitez aider aux efforts d’accueil dans notre 
belle région !

Ce service est rendu possible grâce au support du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick,  
l’appui des municipalités et DSL de la région de Kent, le gouvernement du Nouveau-Brunswick  
et le gouvernement du Canada.

IMMIGRATION

Contactez  
le centre  
d’établissement  
en appelant le  
506-523-1842.

Suite aux démarches entreprises par le Conseil d’administration de  
la CSRK nous sommes fiers de vous annoncer la création d’un centre  
d’établissement pour nouveaux arrivants dans la région de Kent.



pratiques 
Exemplaires

N’utilisez pas de feux d’artifice 
pendant une interdiction de 
brûlage (fire ban)
Un accident est vite arrivé, surtout durant la saison 
sèche. Ne prenez pas de risques et écoutez les 
consignes de la province en matière de brûlage avant  
de célébrer avec des feux d’artifice. 

Ne laissez pas vos clés  
dans votre voiture
Ne rendez pas la vie facile aux voleurs : emportez vos 
clés avec vous lorsque vous quittez votre véhicule.

Verrouillez vos portes
Les portes de votre maison et de votre voiture devraient 
être verrouillées pour décourager de potentiels voleurs.

Attachez bien votre chargement
Peu importe ce que vous transportez dans votre véhicule 
ou remorque, assurez-vous que votre chargement est 
solidement attaché et ne sera pas expulsé par le vent. 
Partagez la route de façon sécuritaire et respectez notre 
environnement!
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Même si nous habitons dans un milieu rural, 
il est important de suivre les pratiques de 
sécurité suivante pour vous éviter des vols, 
accidents et autres problèmes.
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Centre de prévention 
de la violence
Vous vivez de la violence dans votre couple? 
Il y a des façons de s’en sortir. 
Le Centre de prévention de la violence de Kent offre plusieurs services pour vous aider. Voici un 
témoignage d’une femme qui a trouvé refuge chez nous. 

« Je suis allée à la maison Sérénité parce que j’étais craintive pour la sécurité de mes enfants et la 
mienne. J’avais l’impression de me jeter dans le vide avec les enfants. La Maison Sérénité nous a 
attrapés au bon moment.

Nous nous sommes sentis en sécurité dans cette location secrète où mon conjoint ne pouvait nous 
trouver. Dans mon cœur de maman, le soulagement était palpable. Ce sentiment de ne pas avoir peur, 
de ne pas être constamment aux aguets. Ça faisait tellement de bien. 

Nous avons reçu de l’aide psychologique pour nous remettre sur pieds et pour reprendre notre vie 
en main. Les enfants et moi avions notre groupe de support qui nous encourageait. On nous a aussi 
aidés à trouver de l’aide juridique et financière. Nous avons été reçus sans jugement, avec beaucoup 
d’amour et gratuitement. 

J’appelle encore les travailleuses quand je vis des 
moments de détresse. Je le fais parce que la Maison 
Sérénité va toujours être MA maison. Le soutien,  
le confort, la sincérité et l’amour sont toujours au 
rendez-vous.»

Si vous aussi, vous voulez vivre une vie sans violence,  
appelez-nous: 506-743-1530. Nous vous aiderons aussi à prendre  
les démarches pour briser le cycle de la violence. Nous sommes là tous les jours,  
24 heures sur 24. Pendant les congés ou pendant la COVID,  
nos portes ne sont jamais fermées.
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À votre service
Vous pensez construire? Rénover? 
Diviser un lot?
En premier lieu, vous devriez contacter le service d’aménagement 
de la CSRK pour que l’un de nos employés vous aide à monter un dossier 
complet du départ. La majorité de nos dossiers peuvent maintenant être 
traités par téléphone et courriel, ce qui vous évitera des déplacements et, 
par conséquent, vous permettra d’économiser du temps précieux dans la 
réalisation de vos projets. Même les paiements peuvent maintenant 
être traités par téléphone avec une carte de crédit!

Notre offre de services inclut la délivrance 
de permis de construction et démolition, 
les inspections, la confirmation de zonage 
d’une propriété, l’étude et la présentation 
de dossiers de changement de zonage 
(rezonage), la division de lot (subdivision), 
et plus encore.

Pour en savoir davantage sur nos 
nombreux services d’aménagement du 
territoire, consultez notre site Web ou 
contactez nos bureaux de Bouctouche  
et Richibucto. 

Le saviez-vous? 
Un partenariat entre la CSRK et le village de 
Rogersville vous donne maintenant accès au 
service d’aménagement à distance. Il y a un 
ordinateur à l’édifice municipal pour programmer 
des rencontres virtuelles entre nos employés et des 
clients qui veulent éviter de se déplacer à l’un ou 
l’autre de nos bureaux.



Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas… Catherine trie ses déchets, 
composte sa nourriture chez elle et 
redonne des biens qu’elle n’utilise pas.
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Changements 
climatiques

En recyclant 
ses retailles 
de laine, 
Louise a pu 
faire un beau 
tapis coloré 
sans acheter 
du matériel 
neuf.

Après avoir 
abandonné la 
tondeuse, Roland et 
sa famille profitent 
de leur terrain qu’ils 
ont transformé en 
forêt fleurie, laissant 
place à de multiples 
espaces pour la vie.

En investissant 
dans des panneaux 
solaires, Denise 
et Daniel ont 
économisé de 
l’argent tout 
en protégeant 
l’environnement.

Rémi est très satisfait de 
l’investissement qu’il a 
fait pour son chalet. En 
brassant quotidiennement 
sa toilette à compost, le 
compostage se fait très 
rapidement et sans odeur.

Les citoyens d’ici fournissent leur part d’efforts pour réduire leur empreinte 
écologique et aider la nature. L’initiative Citoyen(nes) d’ici en marche pour  
le climat lancée par le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
(GDDPC) met ces personnes et leurs initiatives sous les projecteurs.  
Laissez-vous inspirer par ces gestes et passez vous aussi à l’action!

Karine utilise des filets agronomiques 
pour réduire l’épandage de pesticides 
tout en protégeant les cultures.

Pour en savoir plus sur cette initiative, 
consultez le www.ecopaysdecocagne.ca.
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Éboueurs Collectivités Printemps Été Automne

Fero Waste and 
Recycling Inc.

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

1 506 855-3376

Grande-Digue 31 mai 16 août 18 octobre

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

1er juin 17 août 19 octobre

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

2 juin 18 août 20 octobre

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

3 juin 19 août 21 octobre

Sainte-Marie-de-Kent et Balla Philip 7 juin 23 août 18 octobre

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

8 juin 24 août 19 octobre

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

9 juin 25 août 20 octobre

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

7 juin 23 août 25 octobre

Galloway et municipalités de Rexton et Richibucto 8 juin 24 août 26 octobre

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

9 juin 25 août 27 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

10 juin 26 août 28 octobre

DSL de Saint-Louis 24 mai 9 août 11 octobre

Saint-Ignace, Saint-Charles, Aldouane  
et municipalité de Saint-Louis-de-Kent

25 mai 10 août 12 octobre

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

26 mai 11 août 13 octobre

McAction  
Enterprise Inc.
4112 route 515 
Sainte-Marie- 
de-Kent (N.-B.)
1 506 743-3275

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

10 mai 9 août 11 octobre

Rogersville-Ouest, Rosaireville et  
municipalité de Rogersville

18 mai 17 août 19 octobre

Appelez vos 
administrations 
locales pour 
toutes questions 
en lien avec la 
collecte

Municipalité de Bouctouche 18 mai N/A 28 septembre

Municipalité de Saint-Antoine 26 mai N/A 27 septembre

Déchets 
encombrants (gros déchets)
Collecte spéciale pour les gros objets,  
non pas pour de grosses quantités de déchets

Voici l’horaire de collecte des déchets encombrants pour 2021. Assurez-vous de mettre vos déchets 
encombrants en bordure de route avant 4 h la journée indiquée ci-dessous.

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour un rappel des consignes à suivre.
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La CSRK offre au public la possibilité de se procurer des  
outils pour éliminer leurs déchets organiques à domicile tout  
en nourrissant le sol sur leur propriété. Des composteurs  
et digesteurs sont offerts à prix réduit pour la population  
de la région de Kent.

Pourquoi composter?
Le compostage domestique aide à :

• réduire notre production de déchets  
domestiques de 30 à 50 %;

• produire un fertilisant naturel pour les jardins,  
les plantes et les arbustes;

• enrichir les sols sablonneux et améliorer  
la rétention d’eau;

• protéger notre environnement.

La CSRK vous offre…

Le composteur  
traditionnel 
(machine à terre)

Avantages

• Outil traditionnel créant du composte ;
• Utilisation du composte autour de  

la maison ou dans le jardin ;
• Facile à installer ;
• L’option la plus abordable entre les deux.

Désavantages

• Demande plus d’effort pour créer  
du composte (brasser, arroser,  
types de matières, etc.) ;

• Peut prendre 5 à 6 mois  
avant d’obtenir un 
composte fini ;

• N’accepte pas tous 
les déchets de table.

Un digesteur 
(Cône Vert)

Avantages

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

• Ne nécessite pratiquement pas  
d’entretien, le travail se fait tout seul ;

• Nourrit le sol autour de lui presque 
immédiatement et en continu.

Désavantages

• Il s’agit de l’option la plus dispendieuse  
entre les deux ;

• Il est plus  
complexe à installer ;

• Il nourrit que le sol  
autour du cône,  
on ne peut répartir  
les nutriments ailleurs.

Vous pouvez maintenant payer par carte de crédit. Nous acceptons toujours l’argent comptant,  
les chèques et la carte débit (Interac).

1 855 588-11259  I Parlons KENT



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 dans un endroit près de chez vous.

Éco-dépôts mobiles en 2021

QUAND ET OÙ LE DÉPÔT PASSERA-T-IL EN 2021?

½  
tonne

Max. 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 matériel pour faciliter le déchargement.

• Électroménagers et meubles;

• Déchets de construction et démolition 
(assurez-vous qu’il est facile et sécuritaire 
de les transporter);

• Résidus domestiques dangereux;

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

• Palette de bois (limite de 5 par résidents);

• Débris marins (limite de 5 trappes  
et 10 bouées par résidents);

• Verre (le verre collecté durant ces 
événements pourra être recyclé);

• Pneus (limite de 8 par résidents);

• Cendre;

• Et plus encore!

les articles suivants  
ne sOnt pas acceptés :

• Pièces d’automobile (excepté les pneus);

• Les déchets ordinaires qui peuvent être  
mis en bordure de route durant la collecte  
habituelle (bleus, verts et clairs);

• Déchets en vrac non triés par type de matériel;

• Déchets commerciaux.

Samedi 24 avril 2021 – Pointe-Sapin 
Centre communautaire : 3268, route 117

Mercredi 19 et jeudi 20 mai –  
Shediac (12 h à 20 h) 
Stationnement de l’aréna Festival : 84, rue Festival

Samedi 12 juin – Richibucto (9 h à 16 h) 
Édifice municipal : 9235, rue Main

Samedi 10 juillet – Cocagne (9 h à 16 h) 
Aréna : 19, chemin de la Marina

Samedi 11 septembre – Bouctouche (9 h à 16 h) 
Stationnement B du Centre J.K. Irving :  
30, rue Évangéline

Mercredi 15 et jeudi 16 septembre –  
Shediac (12 h à 20 h) 
Stationnement de l’aréna Festival : 84, rue Festival

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

Samedi 13 novembre – Bass River (9 h à 16 h) 
Country Club : 20, chemin Fearon Cross

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. C’est avec plaisir que les employés d’Eco360  
Sud-est sortiront vos articles de votre véhicule pour vous.
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*Les éco-dépôts à Shediac ont lieu sur deux jours, de 12 h à 20 h.



• 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

Téléchargez l’application mobile gratuite

pour recevoir des renseignements  
qui s’appliquent directement  
à votre adresse.

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

104, boulevard Irving, unité 1  
Bouctouche (N.-B.)  E4S 3L5

Richibucto 
506-523-1820 

25, boulevard Cartier, unité 145  
Richibucto (N.-B.)  E4W 3W7  @Kentrsc
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Peu importe la raison pour laquelle vous utilisez des aiguilles, il est 
CRUCIAL qu’elles ne se retrouvent JAMAIS dans vos sacs de déchets.

Quand vous jetez des aiguilles dans vos sacs de déchets, vous mettez  
à risque la santé des éboueurs et des employés du centre de tri.

Vos aiguilles doivent être emportées à votre pharmacie ou jetées 
dans des boîtes de dépôt prévues à cet effet.

Élimination  
sécuritaire  
des aiguilles

Aidez-nous à assurer une collecte des déchets sécuritaire!

Pharmacie

Boîte 
de dépôt  

d’aiguille

Déchets

Sans frais 
1-855-588-1125


