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Mayor’s Message

Message du maire

Dear citizens of Rexton,

Chère Citoyen(ne)s de Rexton,

Another year has almost passed and
it has been a busy year, we had a lot
of activities at the Bonar Law
Common, with great feedback.

Près d’un an s’est écoulé et ce fut une
année affairée, nous avons eu de
nombreuses activités au site Bonar Law
Common, les réactions ont été
positives.

We had another section of road
repaved with some new curb. We
completed an asset management
plan which will help us maintain and
improve our infrastructure in the
village. We also have a large road
expansion in our Business Park. The
Village of Rexton will continue to
move forward and improve the
quality of life in Rexton.

Une autre section de route a été
repavée, incluant de la nouvelle
bordure. Nous avons complété un
plan de gestion des actifs qui nous
aidera à maintenir et améliorer
l’infrastructure dans le village. Nous
avons également une grande
extension de la route dans notre parc
d’affaires. Le Village de Rexton
continuera à progresser et d’améliorer
la qualité de vie à Rexton.

Council has been meeting frequently
to discuss our budgetary needs for
2019. Like anything, we are seeing
constant increases in contracts for
the services we provide and are
working diligently on financial
planning and maintaining a
reasonable tax rate.

Le Conseil s’est réuni fréquemment
pour discuter des besoins budgétaires
en 2019. Comme c’est le cas pour
tout, les contrats pour les services que
nous fournissons augmentent
continuellement et nous travaillons
avec diligence sur la planification
financière et de fournir un taux
d’imposition raisonnable.
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As one of the many important
services we provide, an investment
into our sewer system is a priority for
Council in 2019. With infrastructure
that has surpassed its viability by 18
years, we know that this investment is
essential. With that being said, as you
are aware, the sewer system is based
on annual user fees. We appreciate
that our Village Council has
maintained a low user fee for our
residents in previous years (current:
$190/year, only 52¢/day).

En 2019, c’est une priorité du Conseil
d’investir dans notre réseau d’égouts,
qui est l’un des nombreux services
importants que nous fournissons.
L’infrastructure a dépassé sa durée de
vie de 18 ans, nous savons que cet
investissement est essentiel. Ceci étant
dit, comme vous le savez, le réseau
d’égouts se base sur les frais
d’utilisations annuels. Nous sommes
reconnaissants au Conseil du Village
qui a maintenu ses frais d’utilisation
bas pour ses résidents au cours des
années précédentes (actuel :
190$/année, seulement 52¢/jour).

You can expect to see significant
increases over a period of five years.
With the projected project cost, we
as Mayor and Council will be forced
to increase the cost. At this time, the
increase is undetermined; however
we are estimating a $15-$30 increase
for the year.

Au cours des cinq prochaines années,
vous pouvez s’attendre à des
augmentations significatives. En raison
du coût prévu du projet, en tant que
maire et conseil, nous devrons alors
augmenter le coût. En ce temps, ce
montant est inconnu; nous estimons
une hausse de 15$-30$ par année.

Christmas holidays will soon
be upon us; it is my sincere
hope that you spend this
time with family and friends
and take some time to enjoy
the holidays in our beautiful
village

Les fêtes de Noël approchent à
grands pas; j’espère que vous
pourrez passer votre temps
avec la famille et les amis et de
prendre le temps de profiter
des fêtes dans notre beau
village.

Yours truly,

Veuillez agréer mes sincères
salutations.
Mayor

RANDY WARMAN
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Maire
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REXTON CURLING CLUB

49, ave. Centennial West Ave., Rexton, NB
506-523-9003
www.rextoncurlingclub.com

FRIDAY SUPPERS/ LES SOUPERS DU VENDREDI
The suppers will start from 5 pm to 7 pm;
the meal includes dessert/tea or coffee
for $15/person (tax included).

Les soupers seront de 17h00 à 19h00, le
repas comprend un dessert/thé ou café
pour 15$/personne (taxe incluse).

For a group of 5 or more, please call the
club in advance.

Veuillez aviser le club avant si vous êtes
un groupe de 5 ou plus.

November 23:

BBQ Chicken

23 novembre : Poulet au BBQ

November 30:

Stuffed Pork Chops

30 novembre : Côtelette de porc farci

2019 BONSPIEL
Visitors are welcome to attend
and cheer the teams on!

On invite les visiteurs à venir
encourager les équipes!

January 19 & 20:
Ladies Open

19-20 janvier:
Ouvert aux femmes

January 25, 26 & 27:
Men’s Open

25-27 janvier:
Ouvert aux hommes

February 15, 16 & 17:
Mixed Open

15-17 février:
Ouvert aux femmes/hommes (mixte)
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Rexton Curling Club
Kent Center Minor Hockey Community Club

Starting
November 22nd

À partir du
22 novembre

EVERY
THURSDAY

TOUS
LES JEUDIS

6:30pm to 8:30pm

18h30 à 20h30

...until the
jackpot is won!

...jusqu’à ce que
le gros lot soit gagné!

Rexton Curling Club
49 Centennial West Ave.
506-523-9003

Club de Curling de Rexton
49, av. Centennial West
506-523-9003

PRIZES:
* 20% of tickets sales
* Chance to draw the Ace
and win the Jackpot.

PRIX:
* 20% des billets vendus
* Coupez l’As et gagnez
le gros lot.

19 years or older

19 ans et plus
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LA SALLE

HALL
145, rue Main Street, Rexton

The Rexton Lions have started
a FREE exercise program
at the Rexton Lions Hall.
Mondays, Wednesdays and
Fridays from 10am to 11am.
This program is for all
levels of activity.
See you all there!

Le club Lions de Rexton a
commencé un programme
d’exercice GRATUIT à la salle
de Lions de Rexton. Les lundis,
mercredi et vendredi de 10h à 11h.
Le programme est pour tous les
niveaux d’activités. Nous espérons
de vous voir!

Following the session is a social
gathering. It will continue
throughout the summer months
due to popular demand.

Après cette séance, il y aura une
rencontre sociale. À la demande
populaire, se poursuivra tout au
long de l’été.

Come out and try your luck every
Monday night at the Rexton
Lions Bingo. Doors open at
5:30pm with a mini-bingo at
6:15pm and regular bingo at 7pm.

Venez tenter votre chance tous les
lundis soir au Bingo du club
Lions de Rexton. Les portes
ouvriront à 17h30, le petit-bingo à
18h15 et le bingo ordinaire à 19h.

CHRISTMAS MARKET

MARCHÉ DE NOËL

December 1
from 9 am to 1 pm

le 1 décembre
de 9h à 13h

Tables are $15 per 8 foot table.

Une table de 8 pieds sera 15$.

Please contact Leigh Egan-Mitton
for more information at
523-1818 or on Facebook

Pour en savoir plus, communiquer
avec Leigh Egan-Mitton au
523-1818 ou par Facebook.
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LA SALLE REXTON LIONS (SUITE)

REXTON LIONS CLUB (CON’T)

We are taking on
a new project:
"The Pull-Tab
Collection Program"

Nous prenons en charge
le nouveau projet :

« Le programme de
La collecte de languettes »

We are collecting Pop Tabs
For the Shriners Children's
Hospital. These tabs are
recycled and the moneys
collected provide orthopedic
products (wheelchairs,
crutches) for children in need.

Nous ramassons les languettes des
cannettes pour l’Hôpitaux Shriners
pour enfants. Nous les recyclons et
l’argent collecté pour fournir des
produits orthopédiques (des
fauteuils roulants, des béquilles)
pour les enfants en besoin.

Collected tabs can be turned
into the Rexton Lions Club
or call Merrillyn or Leo at
955-3056/ 743-3158 for pick up.

Vous pouvez nous apporter vos
languettes au Club de Lions à Rexton
ou appelez Merrillyn ou Leo au 9553056/ 743-3158 pour qu’il soit ramassé.

Visitez notre page Facebook
« Rexton Lions ». On a créé
cette page pour partager avec
vous tous les événements à
venir à la salle de Lions.

Check out the Rexton Lions
Facebook page. We have
created it to keep everyone
up to date on new events
at the Lions hall.
The Rexton Lions would like to
thank all who come out to
support our fund raising projects.
This support enables us to continue
working with programs such as:
school programs, food bank,
nursing home, senior supper,
Santa's helpers, heath center,
Christmas Daddies and so
much more.

Le club de Lions de Rexton remercie
tous ceux venu soutenir nos projets de
collecte de fonds. Ce soutien nous
permet de continuer de travailler avec
les programmes suivants; les
programmes d’écoles, la banque
alimentaire, le foyer de soins, le souper
des aînés, « Santa’s Helpers », le centre
de santé, « Christmas Daddies »
et plus encore.
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Looking for a way to make an
impact to the people in
your community in a short
period of time?

Cherchez-vous un moyen pour
aider les gens de votre
communauté dans une courte
période de temps?

Delivering meals is a rewarding
way of helping the people in your
community receive hot meals and
a daily visit from a friendly face.

La livraison des repas chauds est
un moyen d’aider les gens dans la
communauté. Recevoir une visite
d’une amie et avoir un repas est
accueillant pour les gens.

You can volunteer to deliver
meals for the Rexton or
Richibucto area once a week, once
or twice a month, on your own,
with your spouse or with a friend
– whatever works best for you!

Vous pouvez faire du bénévole à
livrer des repas dans les régions
de Rexton et Richibucto, une à
deux fois par mois, travaillez seul,
avec votre conjoint ou un ami – ce
qui vous convient le mieux!

All you need to do is contact the
coordinator of the Meals on
Wheels program at the Rexton
Lions Nursing Home, Jeff
Warren, at the following to find
out what is involved to become a
Meals on Wheels volunteer:
Cell/Céllulaire: 521-5370

Pour savoir comment devenir
bénévole, tout ce que vous devez
faire est appelé le coordinateur
des repas livré à domicile au
Rexton Lions Nursing Home,
Jeff Warren, à la suite:
Work/Travail: 523-7720 (ext. 113)

Email/Courrier: rlnh.mealsonwheels@nb.aibn.com
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Christmas time is
beautiful at Rexton Lions
Nursing Home. Feel free
to drop by starting
December 5 to see our
decorations and say hello
to the residents and staff.

Bake Sale
Wednesday,
December 12 at 1:30 p.m.
All proceeds for resident
activities. Donations
are welcome.

Pendant la période des
fêtes de Noël, à partir
du 5 décembre, venez
visiter nos résidents, le
personnel et aussi voir
nos belles décorations
dans notre foyer de soins.

Vente de pâtisseries
Le mercredi
12 décembre à 13h30
Tous les profits iront pour
les activités des résidents.
Tous dons seront acceptés.

Residents’ Christmas Party
Sunday, December 9
1:30-3:30
All are welcome to join us for
entertainment, refreshments and a
visit from a special guest.

Fête de Noël pour les résidents
Le dimanche 9 décembre
13h30-15h30
Bienvenue à tous. Venez-vous
divertir. Des rafraîchissements
seront servis et un invité spécial
sera présent.
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If anyone would like to make
a monetary donation to
Santa’s Helpers, you can do
so at the Rexton Credit Union
(5 Brait Street).

Si vous souhaitez faire un don
en argent à « Santa’s Helpers »,
vous pouvez le faire à la
banque « Credit Union » à
Rexton (5, rue Brait).

Just stop in and let the girls
know you wish to make a
deposit to Santa's Helpers!

Rendez-nous simplement
une visite et dite aux filles que
vous souhaitez faire un dépôt
à « Santa’s Helpers »!

REXTON COMMUNITY
BLOOD DRIVE

UNE COLLECTE DE SANG
COMMUNAUTAIRE À REXTON

Monday, March 18th
5pm to 8pm

Le lundi 18 mars
17h à 20h

Bonar Law Memorial School
197 Main Street, Rexton, NB

École Mémoriale Bonar Law
197, rue Main, Rexton, N-B

Walk-ins and
new donors are
welcome.

Les nouveaux donneurs
et les personnes sans
rendez-vous sont bienvenues.

Book your appointment at
1-888-236-6283 or blood.ca

Prenez rendez-vous au
1-888-236-6283 ou à sang.ca
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MAGMA Kent is proud to
celebrate its first year
anniversary in Kent County!

MAGMA Kent est fier de
célébrer son premier anniversaire
dans le comté de Kent!

Since November 2017 we have helped
Imperial Manufacturing Group and 13
other businesses in the area to recruit,
welcome and settle over 50
newcomers in the area. Many children
of these new families attend school in
Rexton.

Depuis novembre 2017, nous avons aidé
Imperial Manufacturing Group et 13 autres
entreprises de la région à recruter,
accueillir et installer plus de 50 nouveaux
arrivants dans la région. Beaucoup
d'enfants de ces nouvelles familles vont à
l'école à Rexton.

If you see newcomers, please take a
few minutes to talk with them- their
stories are fascinating! This will help
make them feel welcome and, who
knows, you may make a friend or two!

Si vous rencontrez un nouveau-arrivant,
prenez quelques minutes pour discuter
avec lui. Leurs histoires sont fascinantes!
Cela les aidera à se sentir les bienvenus.
Qui sait, vous pourrez en faire des amis!

If you are a newcomer and need help
or if you are an employer and would
like to hire newcomers, please contact
us at (506) 523-1842
or infokent@magma-amgm.org

Si vous êtes un nouveau-arrivant et avez
besoin d'aide, ou si vous êtes un
employeur et souhaitez embaucher des
nouveaux-arrivants, veuillez nous
contacter au (506) 523-1842 ou à
infokent@magma-amgm.org

Place Cartier
25, Boul. Cartier Blvd., Suite 145, Richibucto, NB
www.magma-amgm.org
Facebook : MAGMA AMGM-Richibucto
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Do you need
a drive?

Avez-vous besoin
de transport?

The community transportation
service, TC Kent CT, is available
to the residents of Kent County
who do not have access to
transportation to facilitate
access to essential services.
You use it when you
need it!

Le service de transport
communautaire, TC Kent CT, est
disponible pour les résidents du
comté de Kent qui n'ont pas
accès au transport afin de
faciliter l'accès aux services
essentiels. Vous l'utilisez
quand vous en avez besoin!

This service is available for medical
appointments, grocery shopping and
access to community and government
programs. The service is offered by
volunteer drivers of your community.

Ce service est disponible pour les rendezvous médicaux, l'épicerie et l'accès aux
programmes communautaires et
gouvernementaux. Le service est offert par
des chauffeurs bénévoles de votre
communauté.

Registration is free and I will go to
your place to register you at no
charge!

L'inscription est gratuite et je me
rendrai chez vous pour vous
enregistrer sans frais!

Do you enjoy driving?

Aimez-vous conduire?

You love to drive and have some spare
time on your hands. Think about what fun
and how rewarding your help and
companionship would be to a senior who
can no longer get behind the wheel or to a
person who can’t afford to have a car!

Vous aimez conduire et avez du temps libre
entre vos mains? Pensez à quel point votre
aide et votre présence sera appréciée par
un aîné qui ne peut plus prendre le volant
ou pour une personne qui n’a pas les
moyens d'avoir de voiture!

You decide how much time you
want to be available during the
month. Kent community transportation
will arrange your driving assignments and
routes around your schedule. You will
receive a reimbursement of $0.35/km to
cover part of the travelling expenses.

Vous décidez combien de temps vous
voulez être disponible au cours du
mois. Le transport communautaire Kent
respectera vos disponibilités dans l’offre de
ses services. Vous recevrez un
remboursement de 0,35 $ / km pour
couvrir une partie des frais de transport.

Volunteers help people stay connected to
their community for their community.

Nos bénévoles aident les gens à rester
connectés à leur communauté pour le bien
de leur communauté.

Sylvain Trahan at 506-521-5083
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New:

NOUVEAU :

animal control

CONTRÔLE DES ANIMAUX

The SPCA has agreed to
provide services related to
dog control for Rexton.

L’SPCA est convenu de fournir
des services du contrôle des
chiens pour Rexton.

2019 dog tags are now available!
As per By-Law 15-01, every owner of
a dog shall before the last day of
January in each year, register.

Les médailles pour 2019 sont
maintenant disponibles! Selon l’arrêté
15-01, le propriétaire de chien, avant le
dernier jour en janvier de chaque
année, doit s’enregistrer.

SPCA in partnership with
DocuPet supports pet owners
with registration services.

L’SPCA en partenariat avec DocuPet
offres les propriétaires d’animaux les
services d’enregistrement.

License your pet…
ONLINE: spca-nb.docupet.com
1-855-249-1370
info@docupet.com

Procurez votre licence d’animal...
En ligne : spca-nb.docupet.com
1-855-249-1370
info@docupet.com

Give your dog the
gift of identification!

Donnez à votre chien
le cadeau d’identité!

Do you need Dog
Control Services?
SPCA: 506-458-8202

Avez-vous besoin des services
de contrôle des chiens?
SPCA : 506-458-8202

REMINDER:

RAPPEL:

The Christmas trees will be picked
up during the collection of bulky
waste in the spring (May 2019).

Les arbres de Noël seront ramassés
pendant la collecte des déchets
encombrants au printemps (mai 2019).

For any questions or concerns
please contact the Kent Regional
Service Commission at
743-1490 or 1-855-588-1125.

Pour toutes questions ou
préoccupations, communiquer avec la
Commission de services régionaux
Kent au 743-1490 ou 1-855-588-1125.

