
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

 

 

  
Dear Rexton Residents,  

 

I hope you are finding yourselves 

healthy and safe during these 

unprecedented times. We are 

currently under the direction of the 

provincial government and are 

encouraging you to follow all 

policies and safety protocols they 

have put in place.  

 

Our EMO head Geraldine 

Goodwin is working daily with the 

province, making sure that Rexton 

is prepared in every way in this 

pandemic, and I want to let you all 

know that she is doing a great job 

and not to worry because we are 

in a good position during this 

difficult time. 

 

As you are probably aware, our 

municipal office is and has been 

closed to the public as advised by 

the provincial government.  Our 

staff continue to serve the 

community through work from 

home efforts, rotating schedules 

and practicing social distancing 

when in office.   

 
 

Con’t… 

Chère résidents de Rexton, 

 

J’espère que vous se trouvez en 

bonne santé et en sécurité en ces 

temps  sans précédent. Nous sommes 

actuellement sous la direction du 

gouvernement provincial et nous 

vous encourageons de respecter 

toutes leurs politiques et protocoles 

de sécurité qu’ils ont mise en place.  

 

La Directrice d’OMU, Geraldine 

Goodwin, travaille quotidiennement 

avec la province pour s’assurer que 

Rexton est bien préparés face à 

cette pandémie et je veux que vous 

sachiez qu’elle fait un excellent 

travail et ne vous inquiétez pas, car 

nous sommes en bonne position 

pendant cette période difficile. 

 

Vous savez sans doute que notre 

bureau municipal est fermé et restera 

fermé au public selon les conseils du 

gouvernement provincial. Notre 

personnel continuera à répondre aux 

besoins de la communauté en 

travaillant à domicile, en partageant 

un horaire tournant et, s’il doit se 

rendre au bureau, pratiquant 

l’éloignement social.   
 

Suite… 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

MAYOR’S MESSAGE (CON’T)… 

 

 

 

Under the state of emergency, we 

have had to close all recreational 

services such as parks, the curling 

club, ball field and Bonar Law 

Common.  I would like to remind 

you, that although sewer 

payments can be made online via 

SNB, we are not currently charging 

interest on any past due accounts 

from March 18th until the date of 

re-opening. 

 

I also want to applaud you for all 

your efforts during this trying time 

and please continue to listen and 

be informed about the 

precautionary measures that our 

chief medical officer is giving us.  

 

All the best and stay safe.    

 

Yours truly, 

 

 

MESSAGE DU MAIRE (SUITE)… 

 

 

 

Depuis la déclaration de l’état 

d’urgence, nous avons dû fermer 

tous les services de loisirs, tel que les 

parcs, le club de curling, le terrain 

de balle et Bonar Law Common. Un 

petit rappel, nous acceptons les 

paiements d’égout en ligne via SNB, 

mais aucun intérêt ne vous sera 

facturé sur les comptes en 

souffrance du 18 mars jusqu'à la 

date de réouverture. 

 

Je tiens également à vous féliciter 

pour tous vos efforts en ces temps 

difficiles et de continuer à écouter 

et de rester informé des mesures de 

précautions qui sont annoncées par 

notre médecin-hygiéniste en chef. 

 

Meilleurs vœux à vous et restez en 

sécurité. 

 

Je vous prie d’agréer mes 

sentiments distingués. 

 
 

Mayor Randy Warman Maire 
 



 
 
 
 

 
 
 

Please note that, under the  
Provincial State of Emergency,  
the Municipality does not hold 

enforcement powers. 
 

For compliance concerns 
(8:30 a.m. to 4:30 p.m.) 

 

Veuillez noter, alors que le 
gouvernement provincial a déclaré 
l’état d’urgence, la municipalité ne 

dispose pas de pouvoirs d’exécution. 
 

Les questions relatives à la conformité : 
(8 h 30 à 14 h 30) 

 

1-844-462-8387 
helpaide@gnb.ca 

 

 
 

 

If you have symptoms: 
Do  not visit a hospital without 

consulting 811 first. 

Si vous avez des symptômes: 
Ne pas vous rendre à un hôpital 

avant d’appelés le 811 en premier. 
 

Common symptoms for COVID-19 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Other symptoms may include: 
Sore throat, headache and  

runny nose. 
 

 
Symptômes courants de COVID-19 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres symptômes peuvent inclure : 
Un mal de gorge, un mal de tête et 

un écoulement nasal. 

mailto:helpaide@gnb.ca


We have compiled information  

that we feel could be of use  

during these unique times. 

 

Nous avons mis ensemble des 

informations qui, selon nous, 

pourraient être utiles pendant ces 

périodes uniques. 

 

Jennies Pickup & Delivery 

427-0470 

Great Canadian Dollar Store 

523-6829 

Foodland 

523-4219 

Circle K 

523-6292 

Meals on Wheels 

521-5370 

Rexton Pharmachoice 

523-2666 

Advance Savings Credit Union 

523-8020 

Smile A While Coffee 

523-4433 

Rexton Post Office 

523-6738 

GK’s Restaurant 

523-0080 

 
Seaside Grill Restaurant 

523-7400 
 

 
 

 

 
 

 

KENT COUNTY  

FOOD BANK 

523-7580 

KCFB@nb.aibn.com 

 

For safe food handling, all of the 

food is pre-bagged before clients 

arrive and the bags are left at a 

marked spot on the floor for 

clients to pick up at a distance 

one at a time.   

 

Costumers are not required to 

sign anything to receive bags.  

  

BANQUE ALIMENTAIRE  

DU COMPTÉ DE KENT 
523-7580 

KCFB@nb.aibn.com 

 

Nous utilisons des pratiques de 

manipulation hygiéniques des 

aliments, ils seront préemballés 

avant que les clients arrivent et un 

endroit au sol sera marqué où ils 

peuvent les ramasser un par un  

en gardant sa distance.  

 

Aucune signature ne sera 

demandée des clients pour 

recevoir leurs sacs.   

mailto:KCFB@nb.aibn.com
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KENT COMMUNITY 

TRANSPORT 
 

521-5083 
transportkent@gmail.com 

 
Are you looking for transportation 

services to access essential services? 
Available to residents of  

Kent County. 

 
TRANSPORT  

COMMUNAUTAIRE KENT 
 

521-5083 
transportkent@gmail.com 

 
Cherchez-vous pour des services de 

transport pour avoir accès aux services 
essentiels? Disponible aux résidents  

du comté de Kent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOCERY DELIVERY 
 

The Kent Community Transportation 
and the Coop Cartier in Richibucto 

 
have teamed up to help our area  
stay safe during the COVID-19 

pandemic by delivering  
groceries at a low cost… 

 

12 km = $5.00 
12 km – 26 km = $10.00 

+ 26 km =$15.00 
 

You simply call in your order  
(523-4461) and call for delivery  

(521-5083)! 
 
 

LIVRAISON D’ÉPICERIE 
 

Le Transport communautaire Kent  
et la COOP Cartier de Richibucto 

 
font équipe pour aider la population à 
rester en sécurité pendant la pandémie 

COVID-19 en fessant la livraison 
d’épicerie pour un faible coût… 

  

12 km = 5,00 $ 
12 km – 26 km = 10,00 $ 

+ 26 km = 15,00 $ 
 

Tout simplement commander par 
téléphone (523-4461) et appeler pour 
demander une livraison (521-5083)! 
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During this period of adjustments, we 
count on your collaboration… 
 
✓ Be informed, use reliable source of 

information 

✓ Self-monitor, if you develop 
symptoms, stay home, isolate 
yourself and call telecare 811 

✓ Need essential items at the grocery 
store/etc.? Limit your trips to once 
per week, have one person go out 
to pick up such items 

✓ Avoid panic buying, lessen burden 
on suppliers and ease financial 
burden on you (tip: add a few extra 
items to your cart every visit) 

✓ Social distancing, maintain at least 
a two-meter (6 feet) distance 

✓ Be safe, wash your hands and stay 
home if possible 

✓ Clean and disinfect frequently 
touched objects and surfaces 

✓ Be prepared, in case you or a 
member of the family become ill 

 
 
 
Con’t… 

 
 
 

En cette période d’ajustements, nous 
comptons sur votre collaboration… 
 
✓ Soyez informé, utilisez des sources 

fiables d’information 

✓ Auto-surveillance, si vous 
développez des symptômes, restez à 
la maison, isolez-vous des autres et 
appelez télé-soins 811 

✓ Vous avez besoin d’articles essentiels 
à l’épicerie/etc.?  Allez-y seulement 
une fois par semaine et désignez une 
personne qui sortira faire les achats 

✓ Éviter les achats dictés par la panique, 
à alléger la charge pesant sur les 
fournisseurs et votre fardeau financier 
(conseil : ajoutez quelques articles de 
plus à votre panier à chaque visite) 

✓ Une distance sociale, maintenir une 
distance d’au moins 2 mètres (6 pieds) 

✓ Soyez protégé, lavez-vous les mains 
et, si possible, rester à la maison 

✓ Nettoyez et désinfectez les surfaces 
et les objets manipulés fréquemment 

✓ Soyez préparé, si vous ou un membre 
de votre famille tombe malade 

 
Suite… 



HOW CAN YOU HELP? 
 
✓ Consider ways you and your 

family could change behaviors 
and routines to reduce your risk 
of infection 

✓ Stay healthy, get plenty of sleep, 
exercise and eat well 

 
 

Little changes that  
make big differences. 

 
 

COMMENT VOUS POUVEZ CONTRIBUER? 
 
✓ Pensez de quelle façon vous et votre 

famille peut changer vos habitudes 
et vos comportements de manière à 
réduire les risques d’infection 

✓ Restez en bonne santé, dormez 
suffisamment, faites de l’exercice à 
volonté et bien mangé 

 
Les petits changements qui  
font une grande différence. 

 
 

Mental Health & Coping 
During COVID-19 

The outbreak may be stressful; 
fear/anxiety can be overwhelming 

and cause strong emotions in  
adults and children. 

 
Kids Help Phone - Text TALK to 
686868 or call 1-800-668-6868 
CHIMO Helpline - Help is just a 

phone call away: 1-800-667-5005 
Hope for Wellness Helpline –  

offers immediate mental health 
counseling and crisis intervention  
to all Indigenous people across 

Canada: 1-855-242-3310 
 

Self-care during a stressful  
situation will help you  

long-term healing. 
 

La santé mentale et l’adaptation 
psychologique pendant le COVID-19 

L’éclosion peut être stressante;  
la crainte/l’anxiété peuvent être 
accablantes et susciter de fortes 

émotions chez les adultes et les enfants. 
 

Jeunesse, J’écoute - Textez PARLEZ au 
686868 ou composez 1-800-668-6868 

CHIMO Ligne d’écoute - Besoin de 
parler? 1-800-667-5005 

Ligne d’écoute d’espoir pour le 
mieux-être - offre du counseling et 

des services d'intervention en cas de 
crise à tous les peuples autochtones 

au Canada : 1-855-242-3310 
 

Prendre soin de soi durant 
une situation stressante 
vous aidera dans votre 
guérison à long terme. 

 
For information about COVID-19,  
see the provincial website at 
www.gnb.ca/coronavirus or follow  
the news channels. 

Pour de l’information au sujet de 
COVID-19, consultez le site Web de la 
province au www.gnb.ca/coronavirus ou 
suivez les chaînes d’information. 

https://kidshelpphone.ca/
http://www.chimohelpline.ca/
https://www.hopeforwellness.ca/
https://jeunessejecoute.ca/
http://fr.chimohelpline.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
http://www.gnb.ca/coronavirus
http://www.gnb.ca/coronavirus


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Our community, amongst 

communities within NB, have 

shown how we can come together 

to support one another during 

these challenging times. 

 

Thank you to healthcare  

and emergency service workers, 

essential workers, first 

responders and volunteers. 

We appreciate our residents’ 

patience; we all have a  

role to play to help flatten  

the curve. 

 

Notre communauté et celles 

dans le NB prouve encore une 

fois que nous somme capables de 

s’unir et s’entraider en ces 

temps difficiles. 

 

Nous tenons à remercier le 

personnel des services de santé et 

d’urgence, les travailleurs 

essentiels, les premiers 

intervenants et les volontaires. 

Nous sommes très reconnaissants 

de la patience des résidents; nous 

avons tous un rôle à jouer pour 

aplatir la courbe. 

 

THANK YOU! MERCI! 
  



 
The provincial government 
is advising residents/ 
parents that it would be 
wise for children to avoid 
public playgrounds as the 
coronavirus can linger on 
steel (suggested the virus 
can survive for 2-3 days).  
While the parks within Rexton 
boundaries are not owned by the 
Village, we cannot assure that proper 
sanitary measures are in place.   
Help prevent the spread. 
 

 
Le gouvernement provincial 
recommande aux résidents/ 
parents, pour les enfants, il 
n’est pas sage d’utiliser les 

terrains de jeux publics  où le 
coronavirus peut survive sur 
l’acier (ils disent que le virus 

pourrait demeurer actif 
 jusqu’à 2-3 jours). Les parcs dans les 

limites de Rexton n’appartiennent pas 
au Village et nous ne pouvons vous 
garantir que les mesures sanitaires 

suffisantes sont en place. Aidez à 
prévenir la propagation. 

 
 
To limit the exposure of 
the COVID-19 virus to our 
volunteer firefighters, 
there is a province wide 
burn ban in effect in NB.   
 
Therefore, until further 
notice, there will be no 
open fires permitted in the 
Village of Rexton.  This 
includes grass fires, brush 
fires and recreational fires.  
Stay updated by visiting 
the GNB Website (Forest 
Fire Watch). We thank you 
for your cooperation. 
 
**When the ban is lifted, we 
encourage you to read up on our 
backyard burning by-law no. 08-01, 
which can be found on our Village 
Website. 

 
L’ensemble de la province du 
N-B est interdit de brûler afin 

de réduire les risques de 
propagation de la COVID-19 

aux pompiers volontaires.  
 

Donc, jusqu'à nouvel avis, 
aucun feu à ciel ouvert n’est 

permis dans le Village de 
Rexton. Cela comprend les feux 

de broussailles, d’herbe et les 
feux récréatifs. Visitez le site 

Web du GNB (Indice des feux) 
pour vous tenir au courant. 
 Nous vous remercions de 

votre coopération. 
 

**Dès que l’interdiction est levée, nous 
vous encourageons à lire notre arrêté 

no. 08-01 relatif au brûlage dans les 
arrière-cours qui se trouve sur notre 

site Web du Village.   



 
 
 

 
 

  
 

 
While we understand that you 

are taking sanitary measures 
during this pandemic, please be 
mindful and dispose your wipes 

in the trash (do not flush them 
down the toilet). 

 
We also understand that you are 

spending more time at home and 
trying to keep germs at bay, 

however, we do not want to see 
an increase of wipes in our 

sewers.  Blockage in the 
pumps/toilets could become 

costly to maintain and repair for 
the Village and the residents.  

 
**It should be noted that used 

gloves and masks belong in the 
trash, not the toilet. 

 
Help us maintain an 

efficient sewer system! 
 

  
 

 
Nous comprenons que vous prenez 
des mesures sanitaires pendant cette 
pandémie,  mais ne pas oublier que le 
meilleur endroit pour jeter les 
lingettes, c’est la poubelle (non les 
jetez dans la toilette). 
 
Nous savons que la plupart d’entre 
vous passent beaucoup de temps à la 
maison et tentent de tenir à distance 
les germes, nous ne voulons pas voir 
une augmentation des lingettes dans 
les égouts. Bloquer les 
pompes/toilettes pourrait devenir 
coûteux de maintenir et de réparer 
pour le Village et les résidents. 
 
**Il convient de noter que les gants et 
masques utilisés doivent être jetés à 
la poubelle, non pas dans les toilettes. 
 
Merci de nous aider à maintenir 
un réseau d’égouts efficace! 

  
 
PET WASTE 
 

A friendly reminder to 
residents to please be a good 
neighbour and clean up after 
your pet. Thank you! 

 
DÉJECTIONS CANINES 

 

Un petit rappel aux résidents 
de se comporter en bon voisin 
et de ramasser les besoins de 

votre chien. Merci! 
 

  



 
 

 

COVID-19 IMPACT:  Please be 
aware that there may be 
significant delays due to 

additional protection measures 
imposed on hauling companies.  

Thank you for your patience  
and understanding! 

 

NO MORE THAN 15 ITEMS / home 

Opaque bags (black, dark green, orange, 
etc.) are no longer accepted 

Construction & demolition: 
* Wood, asphalt, shingles, siding, 

carpets and pipes (attach the wood in 
4’x2’x2’ bundles and weighing no more 

than 50 lb) 
* Bundles, bags or boxes, maximum of 

5 per pickup 
* Remove nails from wood 

Windows and mirrors, break the glass in 
advance and place in box (write 

“broken glass” on box) 
 

These items will not be picked up… 
 

Wood pallets Marine debris 

Automobile 
parts 

Hazardous  
waste 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

IMPACTS DE LA COVID-19 : Soyez 
avisé qu’il pourrait y avoir des délais 

importants dus aux mesures 
additionnelles de protection 
imposées aux compagnies de 

collecte. Merci pour votre patience  
et votre compréhension! 

 

PAS PLUS DE 15 ARTICLES / domicile 

Les sacs opaques (noir, vert foncé, 
orange, etc.) ne sont plus acceptés 

Construction et démolition :  
* Le bois, les bardeaux d’asphalte,  
le revêtement de maison, le tapis  
et la tuyauterie (attacher le bois  

en ballot de 4’x2’x2’ et de 50 lb max) 
* Ballot, sac et boîte, maximum  

de 5 par collecte 
* Retirer tous les clous du bois 

Fenêtre et miroirs, casser la vitre à 
l’avance et placer dans une boîte (écrire 

sur la boîte « vitre cassée ») 
  

Nous n’acceptons pas ces objets… 
 

Palette de bois Débris marins 

Pièces 
d’automobile 

Déchets 
dangereux 

 

 
 

For more information, please  
visit www.krsc.ca or call  

1-855-588-1125 (toll free). 

Pour en savoir plus, visiter le site 
www.csrk.ca ou appeler le  

1-855-588-1125 (sans frais). 

http://www.krsc.ca/
http://www.csrk.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Employees continue to work 
from home, you may 
communicate with us during 
normal business hours by  
calling 523-6921 or by emailing 
villageofrexton@nb.aibn.com. 
 
 
*Although the office is closed to the 
public, staff and council have been 
monitoring the situation closely.   
 
*Council Meetings: Available to 
the public only over the Web, 
both live and online recording, 
until further notice. 
 
*Sewer:  To provide financial relief 
to our residents during the current 
pandemic, as of March 16, interest 
fees for sewer bills have been 
suspended until further notice. 
 

Les employés continuent de 
travailler de la maison, vous pouvez 
communiquer avec nous pendant 
les heures normales d’ouverture  
en composant le 523-6921 ou  
en envoyant un courriel à 
villageofrexton@nb.aibn.com. 
 
*Bien que le bureau soit fermé, le 
personnel et le conseil suivre de 
près la situation. 
 
*Les réunions du conseil : 
Disponibles au public uniquement 
via le Web en direct et en différé, 
jusqu’à avis contraire. 
 
*L’égout: Pour offrir des allégements 
financiers à ses résidents en raison 
de la pandémie en cours, dès le 16 
mars, les frais d’intérêt pour les 
factures d’égout ont été suspendus 
jusqu’à nouvel avis. 
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