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1. INTRODUCTION

Le rapport annuel 2016 de la Commission de services régionaux de Kent (CSRK)  a pour but de présenter les ac-
tivités de l’organisation dans la dernière année. La Commission de services régionaux de Kent présente égale-
ment dans ce document ses états financiers pour l’année 2016. Le présent rapport peut être consulté sur notre 
site web à l’adresse suivante : www.csrk.ca. 

2. MESSAGE DU PRÉSIDENT

La collaboration… au présent et dans l’avenir

En 2013, les Commissions de services régionaux dans la province ont été créées dans le but d’offrir des services 
d’une qualité et d’une efficacité accrues, d’assurer une planification régionale plus rigoureuse, et aussi de per-
mettre une plus grande collaboration entre les communautés. Dans peu de temps, notre commission a réalisé 
des résultats tangibles et importants grâce à l’engagement de nos villes, nos villages, notre communauté rurale 
et nos districts de services locaux dans la région de Kent.
Notre région fait face à des défis importants sur le plan démographique et économique comme d’autres ré-
gions de la province. Nous ne sommes pas les seuls et, en travaillant ensemble ici, nous pouvons changer les 
choses. Une collaboration active et axée sur le progrès entre les diverses communautés de notre région est 
essentielle. Le partage de nos ressources nous permettra ainsi comme région de nous développer et de pros-
pérer davantage.

… au présent

C’est en 2016 que nous avons pu récolter le fruit du travail entamé au cours des années précédentes, en 
particulier du côté de la gestion des déchets solides. Un système de collecte optimisé a été implanté grâce à la 
collaboration des Districts de services locaux et de la majorité des municipalités. Cette démarche a nécessité 
beaucoup de travail et a très bien fonctionné grâce à une collaboration régionale. Des économies importantes 
ont déjà été réalisées. Aussi, on s’attend à ce que le programme 3 sources, qui est en place depuis octobre 
2016, permettra une meilleure gestion des déchets et apportera des bénéfices dans le futur.
La conception d’un plan maître en loisirs a été une démarche proactive vers l’établissement de services et 
d’infrastructures récréatives, culturelles et sportives dans notre région. Par cette initiative, nous visons à 
soutenir ces services et ces infrastructures au moyen d’une gestion et d’un développement durables ainsi qu’à 
répondre aux besoins de la population.

À l’automne 2016, le conseil d’administration a commencé à élaborer une planification stratégique avec l’aide 
d’un expert-conseil. Cette initiative a permis au conseil de définir notre mission, qui consiste à promouvoir et 
améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de nos citoyennes en atteignant une cohésion régionale; de cibler 
9 priorités; et d’édifier un plan d’action pour les trois prochaines années. Nous avons déjà débuté l’exécution 
de la mise en œuvre du plan d’action.

… dans l’avenir

Une approche proactive, stratégique et coordonnée est à privilégier dans notre région pour y garantir le dével-
oppement économique, environnemental et social ainsi que l’accès à des services efficaces et abordables.
Outre la gouvernance locale, dont le rôle devrait être élargi au cours des prochaines années, on peut s’attendre 



3Rapport Annuel 2016

à ce qu’une collaboration soutenue entre les autorités locales permette de faire les choses plus efficacement et 
de façon moins coûteuse.
Nous devons être audacieux dans nos projets de développement tout en demeurant réaliste en tenant compte 
de nos capacités.

Je tiens à souligner l’engagement et le dévouement du personnel de la Commission à rendre notre région en-
core plus prospère… et en faire une destination de choix.
Aux membres du conseil d’administration et des comités, merci pour votre engagement à promouvoir une col-
laboration régionale efficace et active.

Maurice Maillet
Président

3. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2016 a été une autre année de grands changements à la Commission de services régionaux de Kent. 
Depuis la création de la CSRK en 2013, il n’y a jamais eu de moment de répit pour les membres du conseil 
d’administration et du personnel. En 2016, nous avons aussi vu arriver de nouveaux membres au sein de notre 
CA. Des élections municipales ont eu lieu, et trois nouveaux maires ont été élus dans leurs municipalités. De 
plus, une élection s’est tenue en juin pour choisir les représentants des districts de services locaux au conseil 
d’administration. Nous avons trois nouveaux présidents de DSL qui siègent au CA. En juillet, les membres du CA 
ont élu un nouveau président. En effet, Marc Henrie a décidé de quitter la présidence après trois mandats. Il 
demeure cependant un membre très actif du CA. Maurice Maillet est alors devenu le deuxième président de la 
CSRK. Au niveau du personnel, nous avons souhaité la bienvenue à une nouvelle employée au bureau de Richi-
bucto. La CSRK a aussi embauché Alexandria Daigle, de Rexton, qui occupera le poste de Claudette Richard, qui 
a pris sa retraite le 31 décembre 2016.

L’année 2016 a été marquée de plusieurs initiatives et réussites, notamment dans les départements des 
déchets solides, de l’aménagement et de la collaboration régionale, dont nous discuterons plus tard dans le 
présent rapport. Parmi les autres projets, voici ceux qui ont retenu l’attention en 2016 :

Déménagement dans un nouvel édifice

Le déménagement dans nos nouveaux locaux, situés au 104, Boulevard Irving à Bouctouche, a eu lieu en oc-
tobre 2016. Parmi nos projets, s’il y en a un qui nous tenait à cœur, c’est bien celui-là. Les membres du comité 
de finance et du conseil d’administration ont beaucoup réfléchi et ont étudié les différentes options possibles, 
et c’est finalement l’option de louer un nouvel édifice pour une période de 15 ans qui a été retenue. Au début 
octobre 2016, les employés ont déménagé dans nos nouveaux locaux et, pour plusieurs, il s’agit du dernier 
déménagement avant leur retraite. La CSRK loue un espace de 4 933 pieds carrés comprenant 11 bureaux, une 
salle technologique, une salle de réunion, une cuisine et de l’espace d’entreposage. Les employés sont très 
fiers de ce nouvel édifice, et nous avons célébré l’évènement le 2 décembre dernier lors de notre ouverture of-
ficielle. Plus d’une cinquantaine de personnes sont venues visiter nos bureaux en cette journée.
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Projets réalisés en 2016

Par opposition à l’année 2015, où le département corporatif a mené une initiative majeure dans le domaine 
de la gouvernance locale, ce sont plutôt plusieurs projets d’ordre sous régional qui ont été marquants cette 
année. D’abord, la CSRK est maintenant l’intermédiaire entre le Up River Country Market de Bass River et trois 
DSL de la région. Grâce à un nouveau processus de collaboration lancé par le ministère de l’Environnement et 
des gouvernements locaux, des territoires non incorporés peuvent contribuer à des initiatives locales ou sous 
régionales sans devoir passer par le processus long et ardu du plébiscite. Le personnel gère donc mainten-
ant un petit fond pour ce marché afin de le garder en activité durant les mois d’été. Un autre de nos projets 
consistait à développer un plan stratégique pour la CSRK. Cet exercice, débuté à l’automne 2016, se terminera 
en hiver 2017 avec le dépôt final du plan. La commission a embauché un consultant pour mener le projet et 
neuf grandes questions ont été cernées. Parmi les grands enjeux, on y trouve le développement économique, 
le tourisme, la communication entre la CSR et la population, la sécurité publique et le partage de ressources 
spécialisés entres les communautés. Le développement économique retiendra sûrement l’attention puisque le 
gouvernement provincial a annoncé en décembre 2016 la création d’agences de développement économique 
dans les régions du Nouveau-Brunswick. Le Président de la CSRK a déjà fait part à la Ministre de notre inté-
rêt dans ce dossier et a tenté de voir si la région de Kent pourrait être parmi les premières dans la province 
à développer le service. Finalement, la CSRK a organisé une formation pour les CSR de la province sur la sen-
sibilisation à la culture Autochtones. Plus d’une quinzaine de participants venant de 5 CSR et quelques mu-
nicipalités se sont déplacés à Richibucto pour cette formation de deux jours. Les participants ont grandement 
apprécié cette formation.

Finances

Un moment charnière de notre année a été l’adoption de notre budget pour 2017. Le conseil d’administration 
peut se féliciter d’avoir préparé et adopté un budget tenant compte de la capacité de payer des communautés 
tout en accordant une marge de manœuvre suffisante pour développer et soutenir des projets qui sont bé-
néfiques pour la région de Kent. Les points saillants du budget sont les suivants : le maintien du taux pour les 
frais de versement à 27 $ la tonne, la stabilité dans les coûts pour les frais d’aménagement, la décision du CA 
de procéder avec l’embauche de deux employés soit un agent de mise en œuvre du plan maître en loisirs et un 
autre urbaniste avec le département d’aménagement. L’année 2016 s’est également terminée en élan positif 
avec le transfert de sommes au fonds de réserve dans le département de l’aménagement.

Leadership

La Commission de services régionaux est un chef de file dans plusieurs sphères. En effet, la Commission s’est 
démarquée du côté des déchets solides, notamment en adoptant un programme de recyclage et en prenant en 
charge des contrats de collecte, ainsi que du côté de l’aménagement, étant donné que plusieurs communautés 
travaillent actuellement avec la CSRK dans le but de se doter d’un plan d’aménagement de leur territoire. Je 
voudrais mentionner l’implication du directeur du service des déchets solides, Éric Demers, qui siège au con-
seil d’administration de la section de l’Atlantique de la Solid Waste Association of North America. Je voudrais 
aussi souligner le travail d’Isabelle Godin, coordonnatrice en éducation et sensibilisation du public, qui mène 
actuellement un projet de sensibilisation au sujet des déchets dangereux au Nouveau Brunswick, et de Tanya 
Collette, qui agit comme secrétaire auprès des DG des CSR pendant leurs réunions, qui ont lieu quatre ou cinq 
fois par année. Le directeur général, quant à lui, siège au conseil d’administration de l’Institut d’administration 
publique du Canada, section du Sud-Est du Nouveau Brunswick, comme président, et au bureau de direction 
de la Corporation d’amélioration des affaires de la ville de Richibucto. Puis, le directeur général a assumé le 
rôle de secrétaire-trésorier pour la communauté rurale de Cocagne en décembre afin de remplacer la direc-
trice générale, qui était en congé de maladie.



5Rapport Annuel 2016

Pour conclure, je veux remercier le Conseil d’administration de son appui durant cette année. Encore cette an-
née, vous avez démontré du leadership et une énorme volonté de collaborer et de travailler ensemble comme 
région. Notre commission capte l’attention des autres régions de la province en raison de la volonté de notre 
CA de faire progresser la région de Kent, ce qui n’est pas surprenant. Grâce à votre excellente collaboration 
et votre grande ouverture d’esprit, il devient beaucoup plus facile pour moi, en tant que directeur général, de 
faire avancer des dossiers qui touchent les citoyens de la région de Kent. Bon succès aux membres du person-
nel et au conseil d’administration, et au plaisir de travailler avec vous en 2017.

Paul Lang
Directeur général

4. MANDAT ET HISTORIQUE DE LA COMMISSION

La Commission de services régionaux de Kent (CSRK) a débuté ses activités le 1er janvier 2013. La Loi sur la 
prestation des services régionaux établit les rôles et responsabilités des commissions de services régionaux 
dans toute la province. La CSR a deux mandats obligatoires, soit l’aménagement local et la gestion des déchets 
solides, ainsi que les quatre responsabilités suivantes en matière de collaboration régionale : l’aménagement 
régional; la collaboration au niveau des services de police; la planification des mesures d’urgence; et la planifi-
cation des infrastructures récréatives, sportives et culturelles régionales, et le partage des coûts de ces infra-
structures.

Par le dynamisme de son conseil d’administration et le leadership de son équipe administrative, la CSRK tra-
vaille sur des dossiers qui vont au-delà des six responsabilités prescrites par la loi. La Commission de services 
régionaux de Kent est perçue par les gens de la région comme une organisation qui défend les intérêts de 
la population et est un intermédiaire entre les organisations non gouvernementales, municipales et locales 
et les élus et les membres des comités consultatifs des DSL pour les tenir informés de ce qui se passe sur le 
territoire. Parmi les 12 CSR de la province, la Commission de services régionaux de Kent est également con-
sidérée comme étant une commission qui connaît beaucoup de succès. Le respect entre les membres du 
conseil d’administration est primordial, et c’est ce qui fait que la confiance règne au sein du CA. Grâce à cette 
collaboration et ce désir de travailler ensemble, chaque membre du CA cherche constamment à améliorer ses 
relations à l’intérieur de l’organisation tout comme à l’extérieur avec ses différents partenaires et bailleurs de 
fonds.

5. PROFIL DE LA RÉGION

La Commission de services régionaux de Kent est située dans l’est du Nouveau-Brunswick et couvre tout le ter-
ritoire du comté de Kent ainsi que les communautés de Rogersville, le DSL de Rogersville et le DSL de Collette 
dans le comté de Northumberland (voir figure 5.1). Le territoire a une superficie de 4 886,2 kilomètres car-
rés et une population de 33 216 habitants. La région compte six municipalités (deux villes et quatre villages), 
une communauté rurale et 20 districts de services locaux, six autorités de taxation et trois communautés de 
Premières nations (voir tableau 5.1). Parmi les 20 districts de services locaux dans la région, 16 districts ont 
un comité consultatif, dont 12 sont représentés au CA de la CSRK, soit par un membre régulier ou un membre 
substitut.
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N’ayant aucune communauté au-delà de 2 600 habitants, la région de Kent peut se définir comme la CSR la 
plus rurale au Nouveau-Brunswick. Le territoire de la CSRK est aussi multiculturel, ayant trois cultures et deux 
communautés linguistiques. Le fonctionnement quotidien de la CSRK doit être conforme à la Loi sur les langues 
officielles étant donné la présence des deux langues sur son territoire.

Somme toute, la région de Kent est une région assez homogène en ce qui concerne la prestation des ser-
vices régionaux. L’ensemble du territoire est desservi par le service policier de la GRC. Les départements 
d’aménagement du territoire et de déchets solides offrent leurs services sur l’ensemble du territoire de la CSRK 
et nous partageons avec la CSR du Sud-Est le même coordonnateur des mesures d’urgence. En ce qui a trait 
spécifiquement au service des déchets solides, la majorité des déchets collectés dans la région sont acheminés 
au site d’enfouissement de la CSRSE. La CSRK a également une excellente relation avec le gestionnaire des ser-
vices locaux, dont le bureau est situé à Richibucto, ainsi que tous les mandataires de services aux collectivités, 
tels que les municipalités, les divers ministères et les services d’incendies locaux.

Tableau 5.1 – Communautés de la région

6. OBJECTIFS STRATÉGIQUES QUINQUENNAUX

Le CA de la CSRK n’avait pas à la fin de 2016 d’objectifs stratégiques quinquennaux; toutefois, le CA a accepté à 
l’unanimité le plan de travail du directeur général et une copie de son plan de travail est en annexe (voir An-
nexe 1). Le CA a toutefois embauché un consultant pour établir un plan stratégique et de cerner des objectifs à 
court et moyen terme. Ce plan sera officiellement adopté en 2017.

Le nouveau conseil d’administration qui a débuté son mandat de quatre ans n’a pas pris beaucoup de temps à 
s’intégrer dans cette nouvelle organisation. Déjà, nous voyons un grand intérêt de la part des nouveaux mem-
bres de s’approprier des dossiers sur lesquels la CSRK travaille depuis des années. De plus, grâce à ce renou-
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vellement parmi nos membres, certains comités connaissent un souffle nouveau, notamment le comité de la 
sécurité publique, qui aura un mandat plus large et plus de responsabilités.

7. GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION : À PROPOS DE NOUS 
     ET NOTRE CLIENTÈLE

 a.  Structure organisationnelle, comités et réunions
La CSRK est formé de deux structures organisationnelles. La première structure a à sa tête le CA et 
comprend ses comités (voir figure 7.1) et ses membres. La deuxième structure comprend le person-
nel de la CSR (voir figure 7.2). Les comités sous l’autorité du CA, parmi lesquels on trouve cinq comi-
tés permanents et un comité ad hoc, ont été créés pour étudier des questions spécifiques.

Figure 7.1



8

Figure 7.2

8. PRESTATION DES SERVICES

 a.  Renseignements sur les services offerts par la commission
La Commission de services régionaux de Kent s’est engagée à offrir plusieurs services à ses commu-
nautés. Les services d’aménagement et de déchets solides seront présentés dans les sections identi-
fiées plus loin dans le rapport. 

Le conseil d’administration a également bénéficié de présentations faites par divers intervenants 
impliqués dans la communauté afin que les membres aient un meilleur portrait de l’activité 
économique, communautaire, sociale et environnementale sur le territoire de Kent; le tableau 8.1 
présente les organismes  et les individus qui sont venus faire une présentation au CA. 
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9. RÉALISATIONS ET DÉFIS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

L’année 2016 a été marquée de réalisations importantes. Les membres du conseil d’administration n’ont pas 
chômé avec la panoplie de projets et d’initiatives qu’ils ont étudiés et ensuite adoptés. Les 17 membres du 
conseil d’administration ont la Commission de services régionaux de Kent à cœur, ce dont fait foi leur présence 
constante aux nombreuses réunions tenues par l’organisation en 2016.

Déchets solides

Notre première grande réalisation de l’année est sans doute le lancement officiel du programme de triage 
des déchets solides 3 sources. Le 17 octobre 2016 la population de la région de Kent a connu un changement 
d’habitudes de vie qui aura un impact positif sur l’environnement. Le programme 3 sources facilite le tri des 
matières organiques, la matière recyclable et les déchets. Ce grand changement dans le quotidien des gens 
s’est fait tout de même assez rapide et sans grands problèmes. Le personnel du département de déchets 
solides a commencé à informer la population dès l’été 2015, et nous avons vu les fruits de ce travail de grande 
envergure de sensibilisation et d’éducation du public lorsque le programme a été lancé à l’automne 2016. Les 
gens de la région de Kent étaient prêts pour ce changement et nous le constatons d’après le taux de confor-
mité et la qualité du matériel qui se trouve au centre de tri à Berry Mills. Les employés du département ont 
fait de l’excellent travail et je suis très reconnaissant de leurs efforts soutenus pour l’implantation de ce pro-
gramme et de leur travail de sensibilisation continue auprès de la population.

Notre deuxième réalisation est la prise en charge des contrats de collectes dans tous les DSL et dans quatre des 
six municipalités de notre territoire. Bien que le gros du travail ait été accompli durant l’année 2015, le lance-
ment officiel du système de collecte optimisée a eu lieu en février 2016. Les municipalités et les DSL ont fait 
d’importantes économies en acceptant de faire partie de ce nouveau système. De plus, le service de collecte 
coïncide très bien avec la mise en place du programme de recyclage. Malgré quelques petits pépins ici et là, les 
gens de la région semblent satisfait de cette nouvelle approche dans la collecte.

Aménagement local

Le département d’aménagement a été très occupé durant l’année 2016. Le personnel continue à travailler 
d’arrache-pied pour accompagner les communautés qui souhaitent se doter d’un plan rural. Le personnel 
travaille encore sur les plans ruraux de Cocagne, Grande-Digue et Harcourt. La communauté de Carleton a 
décidé de se désister du processus, donc ça sera au tour du DSL de l’Aldouane et de la ville de Richibucto de 
réviser leur plan en 2017. Le développement et la révision de plans ruraux et municipaux nécessite beaucoup 
de temps et de réunions de la part de nos deux urbanistes et notre technicien en géomatique. C’est pour cette 
raison nous avons réservé des sommes dans le budget 2017 pour embaucher un urbanistes supplémentaire 
afin de combler la demande grandissante en matière d’aménagement. 

En ce qui a trait au domaine de l’inspection des bâtiments, l’année 2016 a été une très occupée. La construc-
tion domiciliaire continue dans la région, ce qui est un bon signe pour la croissance de nos communautés. 
Nous avons aussi plusieurs grands projets de construction en cours, dont les suivants :  la rénovation de l’École 
Secondaire Assomption de Rogersville, l’agrandissement d’un hôtel à Bouctouche et la construction d’une nou-
velle station-service avec un restaurant Tim Horton dans le DSL de Saint-Louis. Les inspecteurs en bâtiments 
continuent à suivre des formations afin d’être au courant des normes qui entourent la construction.

Nos deux urbanistes et nos deux inspecteurs poursuivent leur formation dans leurs domaines respectifs. Jean 
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et Serge se sont rendus à Québec pour la conférence annuelle de l’Institut Canadien des Urbanistes. Quant à 
nos deux inspecteurs, ils ont participé à leur conférence annuelle à Moncton en février.

Collaboration régionale

Le département corporatif et de la collaboration régionale a mis beaucoup d’efforts en 2016 sur la prépara-
tion du plan maître en loisirs et le développement du plan stratégique. Le plan maître en loisirs a été un projet 
important qui date de deux ans et sera officiellement présenté en janvier 2017. Au cours de l’année 2016, plus 
d’une vingtaine de réunions publiques ont eu lieu afin de sonder la population sur les besoins en loisirs. Cet 
exercice nécessaire sera très utile dans le développement du plan maître en loisirs. Nous voyons réellement un 
besoin de collaboration en matière de loisirs et lors de la dernière séance de consultation le 29 octobre 2016, 
il a été clair que l’implantation d’un plan maître en loisirs est souhaité par les collectivités et qu’une meilleure 
collaboration en matière de développement de programmes et de partage des coûts est nécessaire pour le 
maintien des services actuels. Même si le plan maître ne sera que présenté en 2017, une initiative majeure en 
matière de loisirs s’est déroulé en 2016. En effet, les districts de services locaux et les municipalités de la région 
de Kent-Nord ont accepté d’appuyer financièrement un projet de centre sportif et récréatif pour la région. Leur 
contribution collective aidera à défrayer les coûts de fonctionnement et de programmation à l’intérieur de 
l’édifice. La CSRK agira comme intermédiaire entre la ville de Richibucto, qui sera propriétaire du centre, et les 
communautés environnantes qui y contribueront financièrement.

10. REGARD VERS L’AVENIR

Plusieurs projets ont débutés en 2016 et des nouveaux seront implantés en 2017. Néanmoins d’autres initia-
tives seront développées au courant des prochaines années, dont les suivantes :

 a) Déchets solides

Parmi les enjeux qui toucheront le département de déchets solides pour les quelques années à venir, nous 
avons cerné trois grandes priorités. Premièrement, il faut continuer de faire la promotion du programme 3 
sources. Les gens de la région de Kent participent activement au programme et nous ne voulons pas que ceci 
s’estompe. Le département a encore réservé des sommes dans son budget pour s’assurer que les gens continu-
ent à voir l’importance de ce programme. Deuxièmement, nous voulons développer le secteur du compostage. 
Depuis que les employés du bureau sont déménagés dans un nouvel édifice plus spacieux, nous pouvons faire 
la commande de composteurs et de cône verts et les vendre à moindre coûts aux citoyens de la région. Le 
département en fera certainement la promotion lors des événements publics. Troisièmement, le département 
cherche à inclure les commerces, les institutions et les entreprises dans le programme 3 sources. Ce travail 
de recherche et de partenariat débutera tranquillement en 2017. Il existe déjà des exemples de projets de ce 
genre à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Il faut maintenant définir l’encadrement et le plan d’action de la 
mise en œuvre du programme auprès du secteur ICI.

 b) Aménagement

Au niveau du service de l’aménagement, quatre communautés poursuivront leurs démarches en vue de dével-
opper un plan rural. Le département continuera son travail avec la Communauté rurale de Cocagne, le DSL de 
Harcourt, le DSL de Grande-Digue et le DSL de l’Aldouane. Le DSL de Carleton, quant à lui, a décidé de reporter 
le développement de son plan à une date ultérieure. La ville de Richibucto est donc maintenant la prochaine 
communauté après celle de Harcourt à réviser son plan municipal et son arrêté de zonage. Nos deux urban-
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istes et notre technicien en SIG sont toujours très occupés et continueront à l’être au cours des prochaines 
années puisque le travail quotidien doit continuer.

En décembre 2016, nous avons dit au revoir à une employée du service d’aménagement qui aura laissé sa 
marque. Claudette Richard a pris sa retraite après près de 30 ans de service avec l’ancienne Commission 
d’aménagement du district de Kent et la Commission de services régionaux de Kent. Il sera impossible de 
remplacer une dame avec autant de vécu et d’expérience dans le domaine, mais son départ donne également 
au département une occasion de se renouveler. Nous avons embauché une nouvelle venue dans le monde de 
l’aménagement. Alexandria Daigle a été embauchée par la CSRK en octobre dernier et c’est elle qui occupera 
le poste d’agente d’aménagement à partir du 1er janvier 2017. Le département sera encore en mode recrute-
ment pour trouver un urbaniste. Puisque le plan de plusieurs communautés nécessite une révision et que 
d’autres communautés ont besoin d’un nouveau plan, nous avons besoin de plus de personnel pour répondre 
à la demande. Le fait d’embaucher un urbaniste de plus allègera la tâche du directeur de l’aménagement, ce 
qui lui permettra de se concentrer davantage sur le développement du plan régional.

 c) Collaboration régionale

Le développement du cadre de référence pour la préparation d’un plan régional est toujours en cours et nous 
attendons une direction de la province à ce sujet. Le développement d’un plan régional suscite grandement 
l’intérêt des membres du conseil d’administration, puisqu’un tel plan permettra de mieux encadrer le dével-
oppement dans l’ensemble de la région de Kent. Le plan s’articulera autour des thèmes suivants : le dével-
oppement économique, le développement communautaire, les changements climatiques, les infrastructures 
stratégiques, l’environnement et tout autre sujet perçu comme étant pertinent au niveau régional. Le plan 
régional devra également prendre en compte l’utilisation des terres afin que le développement des projets 
d’infrastructures de la région soit fait de façon stratégique.
Puisque la planification en matière de loisirs sera complétée, il sera temps d’assurer la mise en œuvre du plan 
maître en loisirs. Nous souhaitons que la province continue à financer une partie du salaire d’une personne qui 
assurera la mise en œuvre du plan maître.

 d) Corporatif / législatif

Le nouveau CA a eu la chance de déterminer l’orientation stratégique de l’organisation pour les quatre pro-
chaines années lors de l’exercice de planification stratégique. Ce plan stratégique donnera une direction au 
conseil d’administration et au personnel dans les projets que la CSRK souhaite entreprendre dans l’avenir. 
L’adoption du plan stratégique devra avoir lieu en 2017 et sa durée de mise en œuvre est de cinq ans. Le plan 
stratégique de la Commission est annexé au rapport annuel.
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PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
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RAPPORT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CA

11. RAPPORT  DU DÉPARTEMENT  D’AMÉNAGEMENT

La Commission des services régionaux de Kent, qui dessert les municipalités, les DSL de Kent et la paroisse de 
Rogersville, offre des services d’aménagement du territoire.

C’est avec grand plaisir que je vous présente un bilan rendant compte de l’étendue de nos activités en matière 
de services d’aménagement en 2016.

La Commission continue de mettre l’accent sur la planification du territoire, et la réalisation des plans de Har-
court, de Cocagne, de Carleton et de Grande-Digue va bon train.

Notre département des services d’aménagement prend part à de nombreuses consultations avec nos parte-
naires et nos clients / promoteurs afin d’assurer un développement désirable. Un processus de modification 
des arrêtés a été entamé afin de permettre la réalisation de certains projets qui cadraient moins bien avec les 
arrêtés en vigueur. Notre mandat en tant qu’organisation est de faire en sorte que le processus de développe-
ment soit fait en conformité avec les lois et les règlements sans perdre de vue nos objectifs à long terme.
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Cette année a encore été un succès avec plus de 33 millions $ en valeur de permis. Nous avons continué de 
desservir l’ensemble de la région avec professionnalisme et nos inspecteurs se tiennent à la fine pointe de leur 
domaine. En effet, ils ont assisté à plusieurs formations afin de se tenir informés des changements et des nou-
veaux produits de construction, et de mieux pouvoir guider leurs clients.

Nos agents d’aménagement continuent d’offrir un service hors pair. Leur service personnalisé et amical per-
met aux clients de leur faire confiance et de discuter avec eux de leurs projets et préoccupations. Nos agents 
sont au cœur du développement; ils encadrent et accompagnent les avocats, les arpenteurs, les fonctionnaires 
de différents ministères, les politiciens, les promoteurs, les fournisseurs de services, les voisins ainsi que les 
employés du département dans la réalisation de leurs projets respectifs. Nos agents fournissent des renseigne-
ments basées sur les lois, les règlements et les arrêtés qui nous régissent avant d’entreprendre une analyse ou 
une validation, ou de rendre une décision. Cette année, la Commission souhaite une bonne retraite à Claudette 
Richard, qui faisait partie de notre équipe depuis avril 1988. En octobre, nous avons embauché l’agente de 
développement Alexandria Daigle.

Notre cartographe est au service de plusieurs départements internes et est toujours au courant des diverses 
demandes de la Commission, des employés et des clients. La cartographie joue un rôle de plus en plus im-
portant dans le développement de nos régions. En effet, le public a besoin de comprendre les analyses de 
secteurs, et la présentation visuelle est l’outil que les gens préfèrent lorsque vient le temps de cerner les en-
jeux et envisager les possibilités.

Le secrétariat assure la cohésion au sein de notre organisation tout en permettant et en facilitant la prestation 
des services offerts par notre département.

Afin de répondre aux exigences de la Loi sur l’urbanisme, le conseil d’administration de la CSRK a mis en place 
un comité de révision de la planification (CRP). Le CRP continue d’exercer un rôle primordial dans l’organisme. Il 
exerce un rôle décisionnel (quasi judiciaire) et consultatif au nom des communautés. Ce rôle est essentiel pour 
la gestion et l’examen continu des plans d’utilisation des sols et des arrêtés de zonage, des lotissements et des 
constructions. Les décisions prises par le CRP peuvent avoir de grandes répercussions sur la forme et la mise en 
place des services dans une communauté. En effet, sans l’accord de ce comité, beaucoup de projets resteraient 
au stade de la conception. Les fonctions sont établies par diverses dispositions de la Loi sur l’urbanisme qui 
a essentiellement pour but d’encadrer la planification de l’usage du territoire et de favoriser l’aménagement 
stratégique de façon logique et avantageuse pour l’ensemble de la communauté.

Les réunions mensuelles

Au cours des 11 réunions mensuelles, les membres du comité de révision de la planification se sont penchés 
sur 79 cas nécessitant une dérogation ou une recommandation. Le comité tient ses réunions publiques men-
suelles le 3e lundi de chaque mois, sauf s’il n’y a de cas à étudier ou si la date correspond à un jour férié. Les 
réunions débutent à 18 h 30 et ont lieu au bureau de la CSRK à Richibucto. Il est possible d’y faire une présen-
tation et d’y poser des questions relatives aux différents cas à l’ordre du jour. Il est cependant préférable que 
les gens informent le comité avant la réunion s’ils veulent y faire une présentation.

 Voici quelques détails au sujet des cas étudiés :
 8 cas nécessitant une recommandation aux conseils municipaux
 20 plans de lotissement
 51 cas dérogatoires en construction
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Au nom du comité de révision de la planification, je tiens à remercier sincèrement les commissaires de la CSRK 
pour leur appui et leur confiance dans le CRP. Je veux souligner la contribution et le dévouement des membres 
du CRP dans les décisions ainsi que de la manière de traiter l’information parfois complexe. Je veux aussi sou-
ligner l’engagement et le professionnalisme de nos employés, qui contribuent largement au succès de notre 
organisation.

Rhéal LeBlanc, Président du CRP

PRÉSENCE DES MEMBRES

RAPPORT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU COMITÉ CRP

En 2016, la Commission a émis 409 permis de construction pour une valeur totale de 33 187 100 $. (Rapport 
de construction 2016)

-En région municipale, 186 permis ont été émis pour une valeur de 20 484 800 $. (Tableau 2015 2016)

-En région rurale (DSL), 223 permis ont été émis pour une valeur de 12 702 300 $. (Tableau 2015-2016)
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PERMIS DE CONSTRUCTION

-Notre inventaire de nouveaux bâtiments a augmenté cette année. En effet, on recense 40 nouveaux bâtiments 
dans le secteur municipal, soit une valeur de 15 000 000 $, et on en dénombre 67 dans le secteur non incor-
poré, ce qui représente une valeur de 9 629 000 $.
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MAISON

Le tableau ci-dessous présente le nombre de nouvelles constructions de maisons par région :
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- De plus, la Commission a émis 227 permis de développement dans les municipalités et le secteur non incor-
poré (DSL).

En 2016, 95 plans de lotissement ont été étudiés et 90 ont été approuvés, ce qui explique la création de 35 
nouveaux lots et de 17 nouvelles parcelles dans le secteur municipal ainsi que de 50 nouveaux lots et de 47 
nouvelles parcelles dans le secteur non incorporé. (Tableau 2015-2016)

LOTISSEMENT

La Commission a approuvé 5 plans d’arpentage et 67 actes de transfert durant cette même année.

Financement et budget

En 2016, le budget total des services d’aménagement s’élevait à 750 060 $. Ce montant provient du budget 
global de la Commission de services régionaux de Kent. Les municipalités et les districts de services locaux con-
tribuent au budget par l’entremise de leur évaluation foncière.

Formation et conférences

Les urbanistes ont participé à la conférence annuelle canadienne ICU en juillet et l’un d’entre eux a aussi par-
ticipé à la conférence Atlantique en mai. Les inspecteurs ont participé aux activités suivantes : la conférence de 
l’AOCNB, trois formations de certification et deux formations d’apprentissage. Les agents d’aménagement ont 
participé à une formation provinciale de deux jours relative à leur métier.
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Plans municipaux et ruraux

Le plan de Harcourt occupe un statut avancé en cette période budgétaire. Le travail continue dans les régions 
de Cocagne, de Grande-Digue et de Carleton. Plusieurs réunions de comité de travail ont eu lieu parmi les dif-
férents DSL afin d’élaborer sur les questions pertinentes à la préparation d’un plan. Le travail de préparation 
des audiences publiques qui auront lieu dans ces régions se poursuit sans relâche.

Afin d’affermir la conformité de certains dossiers, un total de 37 rapports de confirmation de zonage ont été 
décelés afin de permettre la réalisation de certains projets.

Je remercie les membres de la Commission de services régionaux, les membres du comité de révision de 
planification, les divers conseils d’administration et, plus particulièrement, les membres du personnel pour 
leur soutien au cours de la dernière année. Le personnel et nos membres ont travaillé avec persévérance pour 
couvrir tous les aspects de l’aménagement du territoire. Je suis fier de souligner que la CSRK offre un excellent 
service d’aménagement aux citoyens et citoyennes de notre région ainsi qu’aux vacanciers ou usagers à dis-
tances.
Jean Y Goguen MICU, IUA, UPC
Directeur d’urbanisme, CSRK

12. RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE DE DÉCHETS SOLIDES

Éric Demers
Directeur du service de 
déchets solides
Commission de services régionaux de Kent
Rapport annuel 2016

C’est avec grand plaisir que je présente le rapport annuel du département du service de déchets solides pour 
l’année 2016. L’année 2016 s’est encore une fois avérée une année très mouvementée et remplie de grandes 
réalisations au sein du département. Comme vous pourrez le constater, la voie prise par la Commission en ce 
qui traite de la gestion des déchets solides fait en sorte que nous améliorons constamment l’ensemble des 
services offerts auprès de la population.

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS
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RAPPORT DE DÉPENSES DES MEMBRES DU COMITÉ DE DÉCHETS SOLIDES

La Commission de services régionaux de Kent n’est pas seule dans l’offre de service aux résidents. Les divers 
services offerts aux gens de la région sont rendus possibles grâce aux différents partenaires de la Commission.

- La province du Nouveau-Brunswick
- La Commission de services régionaux du Sud-Est
- La Commission de services régionaux de la Péninsule Acadienne
- La Commission de services régionaux 8
- L’Association pour la Gestion Responsable des Produits (Product Care)
- Les municipalités du comté de Kent
- Les DSL du comté de Kent
- Les Coops (Richibucto, Pointe-Sapin et Saint-Paul)
- Kent Recycling
- Centre de remboursement de bouteilles de Cocagne
- Centre de remboursement de bouteilles de Rogersville
- Centre communautaire d’Acadieville
- DP Tech
- Les Home Hardware (Rogersville, Richibucto et Saint-Antoine)
- VisionQuest Environmental Strategies Corp
- Al-Pack
- Maritime Cleaning Specialists

Voici un aperçu des diverses réalisations du département du service de déchets solides l’année 2016.

Nouvelle de gestion des contrats de collecte

Une des grandes réalisations de la Commission est sans aucun doute la prise en charge des contrats pour la 
collecte de déchets résidentiels. Depuis février 2016, la Commission est responsable de la gestion des contrats 
pour la majorité des communautés du comté de Kent. Cette nouvelle responsabilité a apporté une standardisa-
tion du service de collecte mais aussi la mise en place de critères spécifiques pour les équipements utilisés par 
les éboueurs. Les territoires de collectes ont aussi été modifiés afin de rendre la gestion plus efficace. Cette dé-
marche a permis à la Commission de créer un système de collecte optimisée. De plus, la population a un seul 
point de contact pour en connaitre d’avantage sur les différents services et programmes offerts par la Commis-
sion.

La répartition des coûts pour la collecte ainsi que le tonnage de déchets produits a aussi été modifié pour 
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permettre un partage égal des coûts. Une formule de péréquation a donc été développée en utilisant deux 
variables, soit le nombre de résidences et la population, ce qui signifie qu’une résidence à Pointe-Sapin va 
payer le même coût qu’une résidence à Grande-Digue pour la collecte. Pour ce qui est du coût pour le tonnage 
de déchets produits, le système en place est basé sur la méthode d’utilisateur/payeur. Le tonnage annuel est 
donc réparti en fonction de la population de chacune des communautés faisant partie du système de collecte 
optimisée.

La mise en place de la collecte optimisée par la Commission, a généré des économies substantielles pour 
l’ensemble des communautés du comté de Kent au niveau de la collecte et du tonnage de déchets produits. 
Pour un tel système, il y a toujours place à l’amélioration en ce qui a trait à la qualité et à la clarté des con-
signes. La mise en place d’un règlement en collaboration avec la province du Nouveau-Brunswick est la pro-
chaine étape à franchir dans le but de perfectionner le système de collecte optimisée.

Tout le travail accompli n’aurait pas été possible sans l’aide de la Commission de services régionaux de la Pénin-
sule Acadienne qui gère un système similaire. J’aimerais particulièrement remercier Gary LeBlanc, directeur du 
département des déchets solides, pour le partage d’idées, de connaissances et d’informations à ce sujet.

Nouveau programme de valorisation des déchets 

Le programme 3 sources a été une première au Nouveau-Brunswick avec la mise en place de ce nouveau 
programme de valorisation des déchets. À la suite d’une décision de la Commission de mettre le programme 
3 sources à exécution, la Commission de services régionaux de Kent a été la première à implanter un tel pro-
gramme dans la province. C’est donc le 17 octobre 2016 que le nouveau programme a été lancé dans la région 
du comté de Kent pour les déchets du secteur résidentiel. Il va sans dire que l’introduction de ce programme a 
demandé beaucoup de logistique ainsi que la mise en place de différentes méthodes de sensibilisation auprès 
des résidents. Vous en trouverez les détails dans la section sensibilisation et éducation du présent rapport.

Le programme consiste à séparer les déchets en trois grandes catégories, soit les déchets organiques, les 
déchets recyclables et les déchets voués à l’enfouissement. L’introduction d’un tel système de séparation des 
déchets fait en sorte que la valorisation des matières organiques et recyclables est accentuée par une meil-
leure qualité des produits acheminés au centre de triage. La séparation des déchets permet d’augmenter 
la valeur marchande des matières tout en réduisant la contamination. De plus, le programme permettra de 
réduire la quantité de déchets envoyés au site d’enfouissement.

Le travail de collaboration entre les différents partenaires de la Commission a grandement contribué à 
l’élaboration et au déploiement du programme 3 sources. Sans l’aide des collaborateurs, la mise en place du 
programme aurait été compromise. Bien que nous ne puissions tous les nommer, la Commission est reconnais-
sante de l’appui des différents partenaires qui a contribué à l’aboutissement du programme 3 sources.

Analyse sur le volume des déchets

L’année 2016 marque un nouveau départ dans l’analyse des données par rapport au volume des déchets. Étant 
donné les différents changements en lien avec la gestion de la collecte optimisée et la mise en place du pro-
gramme 3 sources, l’analyse portera plus spécifiquement sur l’aspect global qu’individuel. Dans certains cas, 
des comparaisons sont possibles pour des communautés.

Depuis 2014, le tonnage résidentiel a diminué de 2226,23 tonnes pour l’ensemble des communautés du comté 
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de Kent. Il faut tenir compte de quelques éléments pour mieux expliquer cette importante réduction. En raison 
de la fermeture de la station de transfert le 31 décembre 2014, les chargements de déchets ont été transpor-
tés directement aux installations de la Commission Sud-Est dès 2015. Des audits de déchets ont été effectués 
au tout début de 2015 afin de réduire le mélange des déchets résidentiels et de ceux du secteur ICI. Depuis 
l’introduction de la collecte optimisée et du programme 3 sources en 2016, les chargements résidentiels sont 
normalement remplis au maximum. Il y a donc très peu de possibilité de mélange.

Dans le secteur ICI, les différents changements apportés pendant les deux dernières années peuvent expliquer 
cette fluctuation au niveau du tonnage. L’augmentation de 495,74 tonnes entre 2015 et 2016 est en partie liée 
à l’implantation du système de collecte optimisée.
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Pour ce qui est du secteur CD, la réduction importante de 2015 semble s’être stabilisée en 2016. Encore une 
fois, les sites privés peuvent avoir un effet sur le tonnage CD, car les coûts par tonne y sont considérablement 
plus bas qu’au site de CSRSE. Il y a un total de trois sites privés qui acceptent des déchets CD dans la région du 
Sud-Est en plus du site de la CSRSE.
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TABLEAU SUR LE VOLUME DE DÉCHETS EN TONNES

Analyse sur le volume de déchets du programme 3 sources

Voici les premières données compilées après l’implantation du programme 3 sources en octobre 2016. Le 
département est très heureux des résultats préliminaires pour les trois premiers mois du programme. Il faut 
aussi prendre en considération le fait que la Commission a alloué une période de grâce de six semaines afin de 
permettre aux gens de se conformer au programme.
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Sensibilisation et éducation
Le département de déchets solides ne pense pas exagérer en disant que l’année 2016 a été la plus chargée 
en matière d’éducation et de sensibilisation du public. Étant donné le lancement du Programme 3 sources en 
octobre, nos employés ont déployé de grands efforts afin de fournir l’information à la population de la région 
de Kent. Non seulement ont-ils donné plus d’une vingtaine de session publique sur le nouveau programme de 
division des déchets, ils ont continué d’assister à de nombreux événements communautaires pour promouvoir 
l’ensemble de nos programmes et continuer d’assurer une visibilité accrue à la CSRK.
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Programme 3 sources

Sessions publiques
Les employés du département des déchets solides a organisé deux vagues de sessions et de rencontres avec 
les citoyens afin de les rassurer, de leur fournir de l’information détaillée et de répondre à leurs questions par 
rapport au Programme 3 sources. Au total, 1143 personnes et plus de toutes les régions ont été rejointes grâce 
à nos efforts de communication. Les résultats préliminaires des premiers mois du programme présentés plus 
haut dans ce rapport sont dus en grande partie à ces efforts promotionnels.
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Matériel d’accompagnement
Bien que nos employés se soient déplacés à maintes reprises, on ne pouvait laisser notre population dans le 
noir lorsque viendrait le temps du lancement du nouveau Programme 3 sources. Le département de déchets 
solides a créé des partenariats avec plusieurs entités locales ou non pour assurer la transition la plus facile 
possible pour nos résidents. Grâce à l’excellent travail de Falstaff Media, nous avons envoyé à toutes les rési-
dences un guide de tri et un calendrier de collecte aux couleurs attrayantes et aux images claires. Ces listes, qui 
comprennent des images et des explications à l’appui, permettent de couvrir la majorité des déchets ménagers 
générés dans un domicile ordinaire.
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Le département a aussi travaillé avec les compagnies Vision Quest et Al Pack pour offrir aux résidents des 
échantillons de sacs qui sont acceptés pour la collecte des déchets ménagers. Nos résidents obtenaient donc 
un ensemble de départ pour les guider dans l’achat de sacs et pour mieux faire la transition vers le nouveau 
système. Enfin, Maritime Cleaning Specialist nous ont offert des boîtes de sacs pour offrir la chance aux rési-
dents d’échanger leurs sacs non conformes et pour les donner comme prix pour des concours lors de nos ses-
sions publiques et par la radio.
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Enfin, lors de la première vague de leur tournée promotionnelle, l’équipe du département des déchets solides 
s’est rendu compte que les gens qui se déplaçaient aux rencontres étaient plutôt âgés. Il est beaucoup plus 
difficile d’attirer des jeunes familles à assister à ce genre de rencontre. L’idée a donc été lancée que l’étudiant 
travaillant au sein du département prépare un cahier d’activité en lien avec le Programme 3 sources qui se-
raient distribué à tous les élèves des écoles primaires du comté. Les élèves pourraient emmener ce cahier à la 
maison et compléter les activités avec leurs parents. Encore une fois, l’équipe de Fallstaff Media s’est occupée 
du design du cahier et le résultat était attrayant et amusant.
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Événements communautaires et présentations scolaires
Le Programme 3 sources demandait déjà beaucoup de notre temps et de nos ressources. Toutefois, il était 
inconcevable pour notre organisation de ne pas prendre part à des événements communautaires. Ces événe-
ments nous permettent de rencontrer nos résidents lors de situation moins formelles et l’effet est bénéfique 
pour la visibilité et l’image de la CSRK. Le directeur, la coordonnatrice de projet et l’étudiant ont tous les trois 
pris part aux événements énumérés ci-dessous. En prenant en compte les deux vagues de rencontres pour le 
Programme 3 sources, nous avons atteint 3673 personnes au total durant l’année 2016.
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Site web, application mobile et Facebook
Notre coordonnatrice de projet a continué à travailler à la mise à jour de notre site web tout au long de l’année 
2016. La section Avis au Public nous a permis de tenir nos résidents au courant des différentes rencontres et 
sessions publiques organisées par la commission. À cette tâche s’est ajoutée la gestion d’une page Facebook et 
de l’application mobile « ReCollect ». Ces deux nouveaux outils de communication nous ont permis de joindre 
un tout nouvel auditoire. Nous avons près de 500 « likes » et 1000 abonnés à notre application et nous con-
tinuerons donc à offrir un service de communication varié à notre population. Nous continuerons à faire la 
promotion de ces outils pour avoir encore plus d’abonnés et de visibilité.

Comité provincial en relation publique
Notre coordonnatrice de projet était fière de représenter les responsables des communications des 12 com-
missions de la province pour la diffusion d’une campagne publicitaire sur les Résidus Domestiques Dangereux 
(RDD). La somme importante de 90 000$ a été accordée au comité qui porte maintenant le nom de « NB Waste 
Reduction Committee ». Le matériel promotionnel a été créé par la firme McQuinn Media et a été diffusé dans 
les cinémas (2016), à la télévision (2017) et dans les journaux provinciaux (2017).

À la suite de ce succès, le nombre de rencontres par année a considérablement augmenté et le niveau de col-
laboration entre les commissions suit cette même tendance. Nos échanges profitent à tous nos membres et 
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améliorent l’efficacité de la communication entre les citoyens et les commissions à travers la province.

SWANA (Solid Waste Association of North America: Section de l’Atlantique)
Le directeur du département des déchets solides a continué son travail de collaboration avec l’association 
SWANA en 2016. Le directeur du département déchets solides continuera de siéger à la SWANA durant les pro-
chaines années afin de promouvoir les meilleures pratiques de gestion des déchets solides.

Programme RDD 
Résidus domestiques dangereux 
La Commission de services régionaux de Kent a ajouté deux collectes supplémentaires pour 2016. Nous avons 
donc eu un total de quatre collectes pour les RDD. Ces ajouts ont permis d’améliorer les services offerts aux 
résidents du comté de Kent. Comme à chaque année, la collecte des RDD fut un grand succès auprès de la 
population de la région du comté de Kent. Puisque la population est de plus en plus consciente de l’importance 
de la bonne gestion des RDD, les journées de collecte attirent les foules. En leur offrant un service comme celui 
des journées RDD, les gens peuvent se départir de ces produits de façon adéquate.

Un total de 827 véhicules sont passés lors des jours de collecte, ce qui représente une augmentation de 384 
véhicules par rapport à 2015. Cette augmentation est directement liée à l’ajout de deux journées de collectes.

Certains produits ayant été apportés pendant les quatre journées de collecte.

                                             
Les journées afin de faire la collecte des RDD ont permis de détourner 12,68 tonnes de produits dangereux du 
site d’enfouissement et de notre environnement.
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Dépôts de piles
Depuis plusieurs années, le programme de recyclage des piles est un service offert par la Commission et est 
bien implanté dans la région du comté de Kent. Le recyclage de ce produit est indispensable puisque les piles 
sont considérées comme étant des produits dangereux et qu’il faut en éviter l’enfouissement. Des dépôts 
sont répartis un peu partout dans la région et les gens peuvent y déposer leurs piles usagées. Encore une 
fois, les gens ont continué d’utiliser ces dépôts, ce qui contribue à détourner ces déchets dangereux du site 
d’enfouissement de la CSRSE.

Cela dit, la CSRSE a changé sa façon de procéder en matière de comptabilisation des ramassages de piles, et 
il nous est impossible d’avoir un relevé exact des piles qui ont été recyclées en 2016. Nous allons essayer de 
rectifier le tout pour 2017. Nous avons eu un total de six collectes sur l’ensemble du territoire en 2016, ce 
qui représente environ 3 tonnes de piles. De plus, nous estimons que la population utilisera les dépôts plus 
fréquemment suite à la mise en place du Programme 3 sources.

Ce service est possible grâce à l’aide de la CSRSE. Voici les endroits où se trouvent les dépôts : 

• La Place Lebourg de Bouctouche (DP Tech) 
• Coopérative de Saint-Paul 
• Kent Recycling, Saint-Louis-de-Kent
• Centre de rédemption de Cocagne
• Centre de rédemption de Rogersville 
• Home Hardware, St-Antoine
• Coopérative de Pointe-Sapin 
• Centre communautaire d’Acadieville 
• Coopérative de Richibucto

Projets pour l’année 2017
L’année 2017 s’annonce comme une année où nous allons mettre de l’avant le travail administratif et 
l’exploration de moyens d’améliorer nos services. Le travail du département sera axé sur la collaboration dans 
les secteurs ICI et CD dans le but de permettre l’implantation de programmes de recyclage au sein de ces 
secteurs. Il faut toutefois souligner que les secteurs ICI et CD ont déjà accès à certains services de recyclage of-
ferts par des entreprises privées. Le département aura aussi comme tâche de faire une sensibilisation continue 
auprès de la population. Même si l’introduction du Programme 3 sources a été un succès, il faut continuer 
l’éducation auprès du public pour l’ensemble des services en place afin de permettre l’augmentation du taux 
de détournement des déchets résidentiels du site d’enfouissement.

Secteurs ICI et CD
Comme mentionné dans l’introduction de la section au sujet des projets pour 2017, le département va garder 
les secteurs ICI et CD à l’esprit lorsqu’il va étudier les différentes possibilités de services de recyclage et de 
compostage. Il existe déjà certains modèles qui permettent une intégration des déchets ICI dans le système de 
collecte des déchets résidentiels. Nous avons pu constater qu’il y a une certaine complexité dans ces secteurs 
afin d’avoir une standardisation au niveau des pratiques de recyclage et de compostage. Ceci étant dit, il faut 
s’attendre à ce que le travail dans les secteurs ICI et CD soit de longue haleine. 

Sensibilisation et éducation
Du côté de l’éducation et de la sensibilisation du public, notre département reconnaît l’importance de continu-
er ses efforts entrepris en 2016. L’énergie que nos employés ont déployée à informer la population sur l’arrivée 
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du Programme 3 sources pourra être consacrée à d’autres tâches. Nous continuerons à faire acte de présence 
dans des événements communautaires et nous ferons de l’éducation continue au sujet du programme de tri 
des déchets au moyen d’un bulletin envoyé à tous nos résidents et d’articles publiées dans les journaux locaux 
et dans les médias sociaux. Nous aurons encore une fois l’aide d’un étudiant qui sera chargé d’assister aux évé-
nements promotionnels et de créer du matériel à diffuser dans différents médias.

En plus d’offrir des ateliers sur le compostage et sur les digesteurs, nos employés lanceront à nouveau une 
invitation aux écoles de la région pour participer au programme Ménage ton rivage. Le succès du projet en 
2015 nous pousse à vouloir répéter l’expérience à nouveau en 2017 et à continuer de sensibiliser les jeunes à 
l’importance de garder notre environnement sain et propre.

Enfin, nous avons soumis une demande aux Fonds en fiducie pour l’environnement (FFE) afin d’offrir des visites 
guidées au site d’enfouissement de Eco360 Sud-Est. Nous aurions des points de départ dans tous les coins de 
la région pour un total de 20 visites réparties sur deux vagues : 10 au printemps et 10 autres à l’automne. Une 
autre demande a été déposée par le Comité de réduction des déchets pour relancer la campagne provinciale 
sur les RDD et pour en créer une toute nouvelle sur les matières recyclables. Notre coordonnatrice de projet 
passe cette fois-ci le flambeau à l’équipe de la Commission de Fundy, qui dirigera le projet.

Compostage
À la suite du déménagement tardif dans les nouveaux bureaux de la Commission, le programme de com-
postage à domicile sera relancé en 2017. Le département fera l’acquisition de deux différents modèles de 
composteur pour en faire la vente à prix réduit. Cette démarche permettra d’aller chercher une plus grande 
clientèle dans la région. Le « cône vert », qui permet de composter la viande, le poisson et les produits laitier, 
attirera les résidents qui veulent faire une bonne action sans tracas. Le « Earth Machine », que le département 
vend déjà depuis quelques années, est encore considéré comme un très bon composteur.

    “Green Cone”       “Earth Machine”

Le compostage à domicile est une formule gagnante à plusieurs égards pour l’ensemble des DSL et des munici-
palités, car le fait de s’adonner au compostage peut réduire de beaucoup la production de déchets.

Mot de la fin
Comme nous pouvons le constater dans le présent rapport, l’année 2016 a été remplie de belles réussites pour 
le département de déchets solides et ses partenaires. L’année 2017 sera une continuité de ces succès pour 
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l’ensemble des services gérés par la Commission. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les membres du Conseil d’administration et exprimer ma recon-
naissance envers eux pour leur dévouement et pour le soutien qu’ils nous ont apporté pour nous aider à offrir 
les meilleurs services possible en matière de gestions de déchets solides. J’aimerais également remercier tous 
nos partenaires pour le travail accompli au cours de l’année 2016. Je veux aussi souligner le travail de soutien 
du comité technique sur la gestion des déchets solides. 

La Commission de services régionaux de Kent est fière des accomplissements qu’elle a pu réaliser grâce aux 
efforts de chacun et qui lui permettent de continuer d’offrir des services de première qualité aux gens de la 
région du comté de Kent. Votre participation contribue grandement à la protection de notre environnement et 
est un exemple à suivre. 

Respectueusement soumis,

Eric Demers
Directeur du département de déchets solides

 



40

ANNEXE 1
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