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Conseil  
d’administration

Présidente,  
Pierrette Robichaud,  
Maire du Village de Rogersville 

Vice-président,  
Claude LeBlanc,  
DSL de Wellington

Tina Beers,  
DSL de Harcourt

Daniel Bourgeois,  
DSL de Grande-Digue

Wayne Carpenter,  
Maire du Village de Rexton

Docile Cormier,  
DSL de Carleton

Jacques Cormier,  
DSL de Saint-Paul

Danielle Dugas,  
Maire du Village de Saint-Louis- 
de-Kent

Gisèle Fontaine,  
DSL de Saint-Louis

Marc Goguen,  
Maire de la communauté  
rurale de Cocagne

Paul Lirette,  
DSL de Saint-Charles

Kris Morey,  
DSL de Weldford

Jean-Pierre Richard,  
Maire du Village de Saint-Antoine

Roger Richard,  
DSL d’Acadiville

Stella Richard,  
Maire de la Ville de Richibucto

Aldéo Saulnier, 
Maire de la Ville de Bouctouche

Eric Tremblay,  
DSL de Saint-Ignace

Il y a eu de nombreux changements au sein du conseil d’administration de la CSRK 
à la suite des élections municipales et de celles des comités consultatifs des DSL 
du printemps. Que nos membres soient de retour pour un nouveau mandat ou qu’ils 
soient nouveaux autour de la table, le personnel de la CSRK est enthousiaste à 
l’idée de travailler avec chacun d’entre eux pour les prochains quatre ans.

Membres substituts

Jimmy Bourque,  
DSL de Rogersville

Joel MacIntosh,  
DSL de Sainte-Marie-de-Kent

Amanda Robichaud,  
DSL de Cap-de-Richibouctou

2021-2025
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Nouvelle employée
La Commission de services régionaux de Kent est fière 
d’annoncer l’embauche de Caroline Roy au poste d’agente 
d’aménagement et d’inspectrice en bâtiment. Caroline 
a obtenu son diplôme avec distinction du programme 
Building Engineering Technology: Structural du New 
Brunswick Community College. Elle est passionnée par 
la construction, les bâtiments et les structures depuis 
un jeune âge et a depuis acquis de l’expérience dans ce 
domaine, entre autres en tant qu’inspectrice lors de la 
construction d’un pont au sein du ministère des Transports 
et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick. Son vécu, 
ses connaissances et ses expériences contribueront 
grandement à améliorer l’offre de services de la CSRK.

Réunion CA  
et comités
Les réunions de notre CA et de nos nombreux 
comités sont ouvertes au public. Elles sont 
annoncées à l’avance sur la page d’accueil de 
notre site Web au www.csrk.ca sous la section 
« Événements ». Visitez la section « Documents » 
pour consulter les procès-verbaux des réunions 
que vous avez manquées.
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Depuis le printemps, beaucoup de résidentes et résidents se posent des questions 
quant aux effets des modifications aux règlements provinciaux sur la construction.  
Voici, en bref, comment ces changements peuvent vous toucher :

Permis de construction par rapport  
aux permis d’aménagement
Un permis de construction est nécessaire pour tous les travaux sur les bâtiments auxquels 
s'applique le Code national du bâtiment du Canada, et tous les bâtiments de plus de  56,08 m2 
(603,65 pi2). Il couvre la construction de nouveaux bâtiments et la modification, la rénovation, la 
reconstruction, la démolition, l'enlèvement et le déplacement de bâtiments existants.

Un permis d'aménagement est requis pour tous les travaux sur les bâtiments ou les structures de 
moins de 56,08 m2 (603,65 pi2), les structures accessoires non destinées à l'hébergement, et pour 
l'emplacement de minimaisons ou de maisons mobiles sur des fondations  
non permanentes.

Révision des règlements 
de construction

Q : Est-ce que je 
peux utiliser du bois 
d’une scierie (non 
estampillé) pour 
construire mon 
camp ?

R : Oui, à la condition 
qu’il est de moins de 
56,08 m2 (603,65 pi2)
et en milieu rural. Les 
municipalités peuvent 
avoir des arrêtés en 
place qui surclassent les 
règlements provinciaux.

Q : Donc je n’ai pas 
besoin de permis 
pour un camp 55,8 m2 

(600 pi2) ?

R : Pas tout à fait. Il vous 
faut tout de même un 
permis d’aménagement. 
Votre bâtiment doit 
encore répondre à 
plusieurs exigences, par 
exemple les marges de 
recul des routes ou les 
règlements d’utilisation 
des terres en vertu de la 
Loi sur l’urbanisme.

Q : Je ne comprends 
toujours pas. Puis-je 
appeler quelqu’un 
pour avoir d’autres 
renseignements ?  

R : C’est avec plaisir 
que nos inspecteurs en 
bâtiment vous aideront.
Contactez-nous à l’un 
des numéros suivants : 

Bouctouche :  
506-743-1490

Richibucto :  
506-523-1820

Sans frais :  
1-855-588-1125

Questions et réponses
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La préparation aux urgences  
ça commence à la maison ! 
Chaque catastrophe est une catastrophe locale. Si une urgence survient dans votre collectivité, vous 
ne serez pas seuls à avoir besoin d’aide. Les premiers intervenants pourraient mettre un certain temps 
à venir et vous n’aurez peut-être pas accès à un centre de réchauffement ou d’hébergement avant 
plusieurs heures.

Vous devez être prêt à prendre soin de vous-même et de votre famille pendant au moins 72 
heures en cas d'urgence. Comprenez les risques dans votre région, créez un plan d'urgence pour 
votre maison et préparez une trousse d’urgence.

Êtes-vous 

Prêts ?

Connaissez  
les risques

Préparez  
un plan

Ayez une 
trousse 

d’urgence de 
72 heures
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contraventiOns  Positives :
Depuis le mois de juillet, les policiers de la région de Kent ont recommencé à distribuer des « contra-
ventions 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 être ajouté pour le tirage de grands prix en novembre.
Il n’est pas trop tard ! Les contraventions sont distribuées jusqu’à l’Halloween. 
Courez la chance de gagner l’un de trois chèques-cadeaux pouvant être échangé 
chez Mike’s Bike Shop. Le premier prix est d’une valeur de  500 $, les deux autres de 
250 $.

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).

Faire preuve de 
fierté pour sa 

collectivité (ex. 
ramasser des 

déchets qui traîne).

Comment obtenir une contravention positive?
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encorp
encorpatl.ca

NE ME QUITTE 
PAS COMME ÇA.

SOIS UN HÉROS:        RECYCLE!

KENT_LITTER_ADVERTORIAL_7x10.75_FR_v3.pdf   1   7/23/21   2:52 PM



POURQUOI 
ATTENDRE ?! 

Voici d’autres solutions pour vous  
débarrasser de plusieurs objets tout  
au long de l’année plutôt que d’attendre :

Vous rénovez ?
Planifiez et faites en sorte que vos projets de rénovation vous coûtent le moins 
possible en frais d’élimination de déchets de construction et démolition (C-D). 
Le service de déchets solides ne ramasse que les petites quantités de 
déchets C-D :

• Pour de très petits projets, nous acceptons un sac clair contenant 
des déchets C-D toutes les deux semaines  
(lors de la semaine de collecte des sacs clairs) ;

Pour des petits projets, vous pouvez :

• utiliser la collecte des déchets encombrants à domicile  
(limite de cinq ballots par résidence) ;

• transporter l’équivalent d’une demi-tonne de matériel à l’un de nos 
Éco-Dépôts mobiles (consultez la page 9 pour connaître l’horaire).

Pour de plus gros projets, vous pouvez :

•  faire appel à un service de collecte d’une compagnie privée  
ou louer une benne à ordure ;

• transporter vous-même le matériel au site d’enfouissement 
sanitaire d’Eco360 sud-est au 100, prom. Bill Slater,  
Berry Mills (N.-B.), E1G 3S2.

Est-ce que ça entre dans un sac ?

Si votre objet est plus petit qu’un sac à dos  
et n’est pas trop pesant, mettez-le dans le bon sac  
et le tour est joué !

Tous ces objets peuvent  
être mis dans vos sacs bleus  
et clairs pendant toute l’année.

1 855 588-11257  I Parlons KENT

La collecte des déchets encombrants est une 
collecte spéciale pour les gros objets, non pas pour 
de grosses quantités de déchets. 
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Éboueurs Collectivités Date

Fero Waste and  
Recycling Inc.

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

506-855-3376

Grande-Digue 18 octobre

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

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

20 octobre

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

21 octobre

Sainte-Marie-de-Kent et Balla Philip 18 octobre

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

19 octobre

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

20 octobre

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

25 octobre

Galloway et municipalités de Rexton et Richibucto 26 octobre

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

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

28 octobre

DSL de Saint-Louis 11 octobre

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

12 octobre

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

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

11 octobre

Rogersville-Ouest, Rosaireville et municipalité de Rogersville 19 octobre

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

Municipalité de Bouctouche 28 septembre

Municipalité de Saint-Antoine 27 octobre

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 l’automne 2021. Assurez-vous de mettre vos 
déchets encombrants en bordure de route avant 4 h la journée indiquée ci-dessous.

Consultez notre site Web ou contactez-nous pour obtenir un rappel des consignes à suivre.



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 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 cinq par 
résident) ;

• Débris marins (limite de cinq trappes  
et dix bouées par résident) ;

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

• Pneus (limite de huit par résident) ;

• 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.
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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

Service  
au volant 

Laissez les employés d’Eco360 sortir  
vos articles de votre véhicule pour vous !

*Les éco-dépôts à Shediac ont lieu sur deux jours, de 12 h à 20 h.

L’horaire complet pour 2022 sera disponible sous peu sur notre site Web. Nous vous enverrons 
aussi un dépliant par la poste cet hiver.



• Aiguilles

• Carcasses d’animaux

• Bombonnes de propane

• Ampoules fluocompactes

• Peinture

• Piles

• Produits chimiques
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Vos déchets sont-ils  
sécuritaires ?
Vos déchets passent entre les mains de plusieurs personnes, que ce soit 
lors de la collecte ou après lors du tri. Aidez-nous à les protéger !

Ne mettez jamais  
les objets suivants  
dans vos déchets ordinaires :

Vos sacs :

•  Ils doivent être 
attachés.

•  Ils doivent être 
faciles d’accès.

•  Ils doivent être 
de la bonne 
couleur et placés 
ensemble, dans 
la mesure du 
possible.

Vos bacs :

•  Ils doivent être 
exempts de 
pestes (guêpes, 
souris, ratons, 
etc.).

•  Ils ne doivent pas 
être trop profonds 
(accès facile aux 
sacs dans le fond).

•  Vous devez 
enlever la neige et 
la glace sur vos 
bacs et autour de 
ces derniers.

Objets tranchants :

• Les objets 
comme de la vitre 
cassée ou des 
couteaux doivent 
être emballés 
dans du papier, 
ou mis dans un 
contenant, avant 
d’être déposés 
dans vos sacs 



• 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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Sans frais 
1-855-588-1125

Site Web
Le saviez-vous ?
Le site Web de la CSRK comprend  
une section « Document »  
 où il est facile de naviguer  
et trouver tous les documents  
de réunions publiques par comité,  
nos budgets et états financiers  
ainsi que nos rapports annuels.

Le site Web de la CSRK  
est facile à naviguer et contient  
une mine de renseignements  
pour la région de Kent !


