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Mayor’s Message

Message du Maire

Dear Residents of Rexton,

Chère résidents de Rexton,

Summer is upon us once again and,
as always, Rexton is beautiful with
warm and sunny days coming. It is
my sincere hope that you all can
take some time from your busy
schedules and be able to truly enjoy
this great place that we call home.

Encore une fois, l’été est à nos portes
et Rexton est toujours si magnifique
avec les journées chaudes et
ensoleillées approchantes. J’espère
sincèrement que vous pouvez vous
libérer de vos horaires chargés et
bénéficier de cet endroit que l’on se
plaît à élire domicile ici.

Bonar Law Common will be open
again this summer and there are a
lot of new activities for the Village.
Keep a close eye on our Facebook
page and our website for details.

Bonar Law Common ouvrira ses
portes de nouveau cet été et
diverses activités pour la
communauté. Pour en savoir plus,
surveillez notre page Facebook et
note site Web.

I would like to also welcome Karen
Carruthers to our Village team, she is
our new Bonar Law Common
Manager, as well as, the new
Manager for the Rexton Curling
Club. Karen has already hosted a
couple of events and has done a
tremendous job. Her energy and
passion is second to none and I am
very excited to see what she has
planned.

Je souhaite, également, la
bienvenue à Karen Carruthers à
notre équipe du Village, la nouvelle
Directrice du lieu Bonar Law
Common et du Club de curling a
Rexton. Karen a déjà accueilli
quelques évènements et a fait un
travail remarquable. Son énergie et
sa passion sans égale et je suis
impatient de voir ce qu’elle a de
planifier.

In closing, I would like to wish
everybody health, happiness and
good fortune.

En terminant, j’aimerais vous
souhaiter la santé, le bonheur et la
bonne chance.

Yours truly,

Veuillez agréer mes sincères
salutations.
Mayor

RANDY WARMAN
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Maire

OUTDOOR
BURNING

FAIRE DES FEUX
À L’AIR LIBRE

As per By-Law No 08-01, a by-law
relating to the control and
prevention of fires in the Village of
Rexton, the Council enforces the
provisions of this by-law;

Selon l’Arrêté n° 08-01, un arrêté
concernant la prévention et la lutte
contre les incendies dans le Village de
Rexton, le Conseil a le pouvoir
d’exécuter les dispositions de cet
arrêté;

4.1 Individuals may use and operate an
outdoor wood burning appliance upon their
property, according to the following
conditions and restrictions:

4.1 Les particuliers peuvent utiliser et
opérer un appareil extérieur afin de brûler
du bois sur leur propriété, en accord avec les
conditions et restriction suivantes :

a. The subject appliance must be
constructed of metal or cement.

a. L’appareil en question doit être fabriqué
en métal ou en béton.

b. The appliance can be used to burn only
dry, seasoned firewood.

b. L’appareil peut être utilisé pour brûler
seulement du bois sec et vieilli.

c. The appliance must not be place on a
wood deck or other combustible platform or
be used within 3 meters of any combustible
materials.

c. L’appareil ne doit pas être placé sur une
terrasse en bois ou autre plateforme
combustible ou être utilisé à moins de 3
mètres de tout matériau combustible.

d. Only one wood burning appliance shall be
used on an individual’s property at one time.

d. Un seul appareil pour brûler du bois peut
être utilisé simultanément sur une propriété
d’un particulier.

e. There shall be a sufficient source of water,
or other appropriate extinguishing
mechanism, available to extinguish the fire
within the appliance.

e. Il doit y avoir une source suffisante d’eau
ou autre appareil d’extinction disponible
afin d’éteindre le feu à l’intérieur de
l’appareil.
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4.2 Individuals may have a recreational fire
not in a wood burning appliance according
to the following conditions and restrictions:

4.2 les particuliers peuvent avoir un feu
récréatif à l’extérieur d’un appareil pour
brûler du bois conformément aux conditions
et restrictions suivantes :

a. The fire must be contained within a hole
in the ground or contained circle of noncombustible materials. The subject hole or
contained circle must have a diameter of not
greater than one meter.

a. Le feu doit être contenu dans un trou
dans le sol ou être contenu dans un cercle
de matériau incombustible. Le trou en
question doit avoir un diamètre inférieur à
un mètre.

b. The fire must not be within 3 meters of
any other combustible material.

b. Le feu ne doit pas être à moins de trois
mètres de tout matériau combustible.

c. Only dry, seasoned firewood can be used
as fuel in the subject fire.

c. Seul du bois sec et vieilli peut être utilisé
comme carburant dans le feu en question.

d. The subject fire must not be above the
ordinary high water mark for the Richibucto
River.

d. Le feu en question ne doit pas être audessus de la laisse de haute mer de la rivière
Richibucto.

7. Any person who is convicted of violating
any provision of our By-Law shall pay a fine
not exceeding the maximum amount
payable under Part II of the Provincial
Offences Procedures Act, as a Category E
offence.

7. Quiconque trouvé coupable d’enfreindre
toute disposition de cet arrêté doit payer
une amende n’excédant par le montant
maximum payable en vertu de la Partie II de
la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, comme une
infraction de catégorie E.

BURNING BRUSH,
GRASS, LEAVES AND/OR
TRASH IS NOT PERMITTED
WITHIN THE
VILLAGE LIMITS.

INTERDIT DE BRÛLER LA
BROUSSAILLES, L’HERBE,
DES FEUILLES ET/OU DES
ORDURES DANS LES
LIMITES DU VILLAGE.

This By-Law can be found in full on
our Village Website or can be viewed
at the municipal office.

La version complète de cet arrêté
peut être visionné sur notre site Web
ou au bureau municipal.
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BONAR
LAW
COMMON
31, av. Bonar Law Ave., Rexton

Water Sprinklers/ Weather permitting
S’arroser dans l’eau/ Si la température le permet
Face Painting/
Peinturage du visage
Lawn Games/
Jeux de pelouse
Barbecue
Cake/
Gâteau

& The Village of Rexton Inc.
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Jardin communautaire de Rexton
Ensemble, créons notre jardin!

Rexton Community Garden
Together, let’s create our garden!

On développe un jardin communautaire à
Rexton! Les jardins communautaires jouent
une place importante dans le comté de
Kent. Il y a beaucoup d’avantages à avoir un
jardin partagé dans sa communauté. Le
Jardin communautaire de Rexton est situé
au Bonar Law Common. SVP, partagez si
vous avez de la famille ou des amis qui
demeurent dans la région de Rexton et qui
seraient intéressés à jardiner.

We are developing a community garden
in Rexton! Community gardens play an
important role in Kent County. There
are many benefits to having a shared
garden in your community. The Rexton
Community Garden is located at Bonar
Law Common. Please share with family,
friends and people in the community
who live in the Rexton area and would
like to garden.

Le site du jardin

Garden Site

BONAR LAW COMMON

31, av. Bonar Law Ave., Rexton
Karen: 523-9003 / 523-7615 / bonarlawcommon@nb.aibn.com
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For adults: Free:

Pour adultes: Gratuit:

Crafts-Painting,
knitting, scrapbooking,
community cooking, etc.

Artisanats-Peinture,
tricot, scrapbooking,
cuisine communautaire, etc.

Open Monday to Wednesday
from 9am to 3pm
The Anchor
149 Acadie Street, Richibucto

Ouvert du lundi au mercredi
de 9h à 15h
L'Ancre
149 rue Acadie, Richibucto

Information or registration:
Renseignements ou inscription:
Kent Community Inclusion Network
Réseau d'inclusion communautaire de Kent
Jocelyne: 523-1239

The 27th Annual
Kent County Ducks Unlimited
DINNER AND AUCTION

Le 27e DÎNER ET VENTE AUX
ENCHÈRES annuelle de
«Kent County Ducks Unlimited»

------------------Saturday, September 22nd
at the Rexton Lions Hall
145 Main Street, Rexton
-------------------

------------------Le samedi 22 septembre
à la salle du club de Lions de Rexton
145, rue Main, Rexton
-------------------

Tickets are $30 each and can be purchased
from any committee member or from
Vivian Kierstead at 523-4102
or 427-0407.

Les billets sont 30$ chacun et peuvent être
achetés avec les membres du comité ou
de Vivian Kierstead au 523-4102
ou 427-0407.

All tickets purchased before August 31st
will be entered in our Early Bird draw for
$100 in Duck Bucks!

Ceux qui ont fait l’achat de leurs billets
avant le 31 août seront inscrits au tirage
hâtif de 100$.

Hope to see you on September 22nd!

Nous espérons vous voir le 22 septembre!
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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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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
-8-

REXTON COMMUNITY
BLOOD DRIVE

UNE COLLECTE DE SANG
COMMUNAUTAIRE À REXTON

Monday, October 29th
from 4:30 to 8:30 pm

Le lundi 29 octobre
de 16 h30 à 20 h30

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 blood.ca

Prenez rendez-vous
à sang.ca

Walking or jogging at night sounds relaxing,
but visibility and personal safety should be
at the forefront of your mind as you head
out that door.

La marche ou du jogging la nuit peut être
relaxant, mais, en sortant de la porte,
gardez à l’esprit la visibilité et la sécurité
des personnes.

Before you head out on foot, take steps to
be safe by increasing visibility at night by
wearing reflective clothing and
carrying a flashlight. The more
reflectivity,the better; the
reflective material shines light
back at motorists.

Avant de vous aventurer à pied, prenez des
mesures de sécurité par une augmentation
de la visibilité la nuit avec des vêtements
réfléchissants et utilisez une lampe de
poche. Le plus de réflectivité, le plus
sécure; le matériau réfléchissant permet la
lumière d’alerter les automobilistes.

Be bright, be seen.

Soyez prudent, soyez vu.
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