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May 9, 2016 
Municipal 
Election 
Results 

Ballots 
Bulletins 
421 

# voters 
No d’électeurs 
641 

% voted 
% ayant voté 
65.68 

 

Candidate 
Candidat(e) Votes 

Sex 
Sexe 

Incumbent 
Sortant(e) 

Mayor / maire 

Randy E. Warman 212 M  

Le 9 mai 2016 
Résultats de 

l’élection 
municipale 

Councillor / Conseiller(ère) 

William (Billy) Flanagan 292 M I/S 
Penny R. Robichaud 257 F  
Elaine Warren 242 F I/S 

David William Little 229 M  
 
 
 

Mayor’s Message Message du maire 

RANDY WARMAN 

 

 
Dear Residents of Rexton,  

 
I would like to take this opportunity to 
thank you for your support in the May 

9, 2016 municipal election.  We have an 
excellent team of councillors, new and 

old, and I look forward to working 
closely with them.  We also have a great 
group of administrative staff and public 

work staff that take care of the day-to-
day operations.  I am very excited to 
start my job as your mayor.  It will take 

some time to learn all the ins and outs 
of the Village of Rexton procedures, but 

I believe that working together, we will 
make great things happen. 
 

Thank you once again! 
 

Chère résidents de Rexton, 

 
Je désire saisir cette occasion pour vous 
remercier grandement de votre appui 

pendant l’élection municipale le 9 mai 
2016.  Je sais que nous avons une 

bonne équipe de conseiller(ère)s, les 
nouveaux membres et ceux qui ont été 
réélus, et je suis impatient de collaborer 

de près avec eux. Nous avons également 
un bon groupe du personnel 
administratif et des travaux publics qui 

supervise le déroulement des activités 
quotidiens. Je suis très heureux de 

commencer mon rôle en tant que votre 
maire. Ce poste demandera un certain 
temps pour en apprendre davantage les 

procédures du Village de Rexton, mais 
je sais que si on travaille ensemble, 

nous pouvons accomplir de grandes 
choses. 
 

Je vous remercie donc encore une fois! 
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Message from our former Mayor Message de notre ancien maire 

DAVID L. HANSON 
 
As you are aware, in the May 9th Municipal 
Elections; there is a new Mayor, two 
Councillors new to the Rexton Council and two 
incumbent Councillors.  I offer my sincere 
congratulations to them for the interest they 
are showing in our community affairs. 
 
I will take the opportunity to again thank all of 
you for your support over the years.  It has 
been a privilege to be an elected representative 
of this beautiful community for a total of 
twenty-eight years. 
 

I, also, want to convey my sincere appreciation 
to our staff for their dedication, to the 
volunteers of our fire department and to all 
community volunteers. 
 

Good luck, good health and stay safe. 
 

Comme vous le savez, à l’élection municipale le 
9 mai; il y a un nouveau maire, deux nouveaux 
membres du conseil de Rexton et deux 
conseiller(ère)s réélus. Je leur offre mes plus 
sincères félicitations pour leur intérêt dans la 
collectivité. 
 
Un merci à tous pour votre soutien au cours des 
années. Ce fut un privilège d’être un 
représentant élu pour cette belle communauté 
pour vingt-huit ans. 
 

J’aimerais remercier sincèrement le personnel 
pour leur dévouement, les volontaires du 
service d’incendie et les volontaires de la 
communauté. 
 
Que la chance vous sourit, que votre santé soit 
bonne et soyez en sécurité. 
 
 
 

 
Message from our former 
Councillor/Deputy Mayor 

Message de l’ancien  
conseiller/maire adjoint 

ALBERT (AL) CORCORAN 
 
I would like to thank the citizens of Rexton who 
voted for me in the Municipal election. I would 
like to congratulate Randy and the new council 
on their success. I'm sure it will be an exciting 4 
years. I would like to thank the staff at the 
village office that I had the great pleasure of 
working with: Nathalie, Dianne, Ashley and 
Barry. You guys are the rock of our community.  
 
It was indeed a pleasure and an honor to serve 
the citizens of Rexton for the last 4 years as 
Deputy Mayor and I look forward to serving 
them again in the future. We live in an 
awesome community; let us hope the new 
council can keep it that way. 
 

Je tiens à remercier les citoyen(ne)s de Rexton 
qui ont voté pour moi pendant l’élection 
municipale. J’offre mes félicitations à Randy et 
aux nouveaux membres du conseil pour leur 
réussite. Je suis sûr que les prochains 4 ans 
seront exceptionnels. J’aimerais remercier le 
personnel du bureau du village, j’ai eu le plaisir 
de travailler avec: Nathalie, Dianne, Ashley et 
Barry. Vous êtes la roche de notre collectivité. 
 
J’ai eu le plaisir et l’honneur de servir les 
citoyen(ne)s de Rexton en tant que le maire 
adjoint pendant les 4 dernières années et j’ai 
bien hâte de travailler avec vous tous à l’avenir. 
Nous vivons dans une communauté 
extraordinaire; espérons que ce nouveau 
conseil saura la conserver ainsi.
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Village Council 

Roles & Responsibilities 
 Conseil du Village 

Les rôles et les responsabilités 
 

 
 
The Mayor:  The Municipalities Act 
identifies the Mayor’s responsibilities as 
follows: 
 
• To be head of the municipal council 

and to act as Chief Executive Officer. 
• Preside over (chairs) meetings of 

council so that its business can be 
carried out efficiently and effectively. 

• Provide leadership and make 
recommendations to council. 

• Represent the Village at official 
functions. 

• Participate in and foster activities that 
enhance the economic, social and 
environmental well-being of the 
municipality and its residents. 

• Carry out any other duties under this 
or any other act. 

 
 
The Deputy Mayor: This position is 
appointed to one of the councillors and 
serving as acting mayor in the mayor’s 
absence.  He/she shall assist the Mayor 
in carrying out the Mayoral 
responsibilities.  
 
The Councillors: It is the role of council 
to: 
 
• Represent the public and to consider 

the well-being and interest of the 
municipality. 

 

 
 
Le maire: La Loi sur les municipalités 
décrit les responsabilités du maire 
comme suit:  
 
• Agir en tant que premier dirigeant de 

la municipalité 
• Présider les réunions du conseil pour 

que ses travaux puissent être 
effectués avec efficience et efficacité. 

• Faire preuve de leadership et fournir 
des renseignements au conseil. 

• Représenter la municipalité aux 
cérémonies et réceptions officielles. 

• Participer à des activités qui 
accroissent le bien-être économique, 
social et environnemental de la 
municipalité et de ses résidents. 

• Exercer les fonctions prévues par la 
présente loi ou toute autre loi. 

 
 
Le maire adjoint: Ce titre est donné à un 
des membres du conseil et occupe le 
poste du maire suppléant en l’absence 
du maire. Assiste le maire à exercer les 
responsabilités du maire.  
 
 
Les conseiller(ère)s: Le conseil a pour 
rôle de faire ce qui suit: 
 
• Représenter le public et tenir compte 

du bien-être des intérêts de la 
municipalité. 
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The role of council continues: 

 
 
• To develop and evaluate the policies, 

bylaws and programs of the 
municipality. 

• Ensure that administrative policies, 
practices and procedures are in place 
to implement the decisions of 
Council. 

• Ensure the accountability and 
transparency of the operations of the 
municipality. 

• Sit on a number of committees and 
report back to council with 
recommendations. 

• Maintain the financial integrity of the 
municipality. 

• Carry out the duties of council under 
this or any other act. 

 
 
 
Role of Staff: 
 
• To implement council’s decisions and 

establish administrative practices and 
procedures. 

• Undertake research and provide 
advice to council on the policies and 
programs of the municipalities. 

• Carry out other duties required under 
this or any act and other duties 
assigned by the municipality. 

 

 
 
La suivie du rôle du conseil: 

 
 
• Élaborer et évaluer les politiques, les 

arrêtés et les programmes de la 
municipalité. 

• Faire en sorte que des politiques, des 
pratiques et des procédures 
administratives soient en place pour 
mettre en œuvre ses décisions. 

• Veiller à la responsabilisation et à la 
transparence des opérations de la 
municipalité. 

• Siège plusieurs comités, puis 
formulent des recommandations au 
conseil. 

• Préserver l’intégrité financière  de la 
municipalité. 

• Exercer les fonctions du conseil 
prévues par la présente loi ou toute 
autre loi. 

 
 
Le rôle du personnel: 
 
• Mettre en œuvre les décisions du 

conseil et établir des pratiques et des 
procédures administratives pour les 
exécuter. 

• Faire des rechercher et conseiller le 
conseil sur les politiques et les 
programmes de la municipalité. 

• Exercer les autre fonctions prévues 
par la présente loi ou toute autre loi 
et celles que leur assigne la 
municipalité. 
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SUPPORTING LOCAL BUSINESSES 

 

Give back to the community, consider this the 
next time you need a product or service, 
supporting local businesses have local 
economic benefits. Your spending will be 
strengthening the businesses, increasing jobs, 
improving customer experience and building a 
better future for our community. Invest in 
your community!   
 

SOUTENIR DES ENTREPRISES LOCALES 
 

Redonnez à la communauté, la prochaine fois 
que tu as besoin un produit ou un service, 
rappelez-vous de soutenir des entreprises 
locales qui de retour profiteront à l’économie 
locale. Vos propres dépenses aideront à 
renforcer les entreprises, accroître les 
possibilités d’emploi, améliorer l’expérience 
des clients et bâtir un avenir meilleur pour 
notre communauté. Investir dans votre 
collectivité!  

 
 

1. Dunn’s Towing 
2. All-in-one Pawn Shop 
3. Bonar Law Common 
4. Cooke Insurance 
5. Dream in Time Antiques 
6. Surfs Up 
7. Foodland 
8. Jardine’s Inn 
9. K&R Bottle Exchange 
10. Kent Chiropractor 
11. Circle K 
12. Mr. Hairdresser Salon 
13. Frenchy’s 
14. Garth K. Lawson Investors 

Group  

15. Post Office 
16. SE Enterprise 
17. Advance Savings Credit Union 
18. KL Repairs 
19. Seaside Grill Restaurant 
20. Travel Agent – Shelley Beers  
21. Warren Ready Mix Ltd.  
22. Great Canadian Dollar Store 
23. Jean’s Traveling Soles 
24. Reginal A. Whalen, Lawyer 
25. Smile A While Dairy Bar Inc. 
26. Warman’s Welding Ltd. 
27. Kent Wheels & Customs 
28. Creating Wonders Daycare 
29. Rexton Lions Club 

30. Rexton Curling Club 
31. PharmaChoice 
32. Maritime Firefighter’s School 
33. Century 21 – Linda Hannay  
34. Royal LePage – Lorne Beers  
35. Hannay’s Ltd. 
36. Irving Specialties 
37. William Little Surveyor 
38. Main River Forestry 
39. Royal Flush Plumbing Inc. 
40. C&G Construction 
41. All Fur Pawz 
42. Timberline Transport Ltd. 
43. Ruka’s Men’s & Ladies Hair 

Styling 
 
 

 
In future bulletins, we will be offering free 

advertising space for local businesses.  Send us 

your logo/ information by email and we’ll  

enter you in our random draw for a half  

page space.  Two lucky businesses  

will be selected per bulletin! 

Nous offrirons aux entreprises locales, dans  

les bulletins à venir, un espace publicitaire 

gratuit. Envoyez-nous votre logo/information 

par courriel et nous entrerons votre nom  

dans notre tirage au sort pour une demi-page. 

Nous aurons deux gagnants chanceux 

sélectionnés par bulletin! 

 
We apologize in advance if you were not added 

to our list.  Please notify our office at: 
Nos excuses à l’avance si vous n’étiez pas ajouté 

à notre liste. Veuillez aviser le bureau au: 
 

#: 506-523-6921 – villageofrexton@nb.aibn.com 
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COMMUNITY GARDEN 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

Celebrate this summer with our growing range of activities for all ages!  

 

Our doors will be opening early June. We will be stepping up our game, adding on 

several new initiatives to our schedule of events.  Keep an eye on our Facebook page, 

we’ve got lots planned to keep the kids busy. 

 

You may not know about the following: You can visit our museum of many artifacts, 

take a stroll in our trail by the Richibucto River, do some gardening, visit our barn of 

animals, play our famous Farmersgolf, have supper in our gazebo, rent festival area for 

an event, etc.  There is so much to see and do this summer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrez cet été avec un vaste éventail d’activités pour tous âges! 

 

Nos portes seront ouvertes début juin.  On va doubler nos efforts, ajoutant plusieurs 

nouvelles initiatives à notre calendrier des activités.  Surveillez notre page sur Facebook, 

nous avons de prévu plusieurs activités qui garderont les enfants occupés. 

 

Il se peut que vous ne soyez pas au courant des suivants: Visitez notre musée rempli de 

nombreux objets, marcher le long de la rivière de Richibucto dans notre sentier, 

jardiner, visiter la grange d’animaux, jouer notre fameux jeu de Farmersgolf, souper 

dans l’gazebo, louer le site du festival pour un évènement, etc.  Il y a tellement à voir et 

à faire cet été! 
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In early June, we will be providing free space for 

those interested in growing fresh 

vegetables/fruits. To plant in our garden, 

contact us directly. Limited space available. 

Au début juin, pour ceux intéressés, 

nous offrons un espace gratuit pour 

planter vos légumes/fruits. Pour planter 

dans notre jardin, contactez-nous. 

Peu d’espace disponible. 

#: 523-6921 / villageofrexton@nb.aibn.com 

31, ave. Bonar Law Ave., Rexton 



 

On behalf of all cadets, parents and staff of 773 

Richibucto, we would like to thank everyone 

for the support that you all have given us 

throughout 2016. 

 

The success we continued to have 

with our 50/50 raffle, tickets sales, 

Mother’s Day Flower Sales and 

Cookie Dough sales, is all due to 

your generosity and kindness. 

 

With your ongoing support, we are 

able to offer additional training 

programs and opportunities as well as 

trips and activities to treat them for 

their hard work throughout the year. We look 

forward to your continued support in the 

upcoming year.  

 

Have a Great Summer! 

 

De la part de tous les cadets, les parents et le 

personnel de 773 Richibucto, nous voudrions 

remercier chacun d’entre vous pour votre 

support donné tout au long de l’année 2016.  

 

Le succès que nous continuons d’avoir 

avec notre loterie 50/50, les tirages de 

loteries, la Vente de fleur pour la Fête 

des mères et la vente de pâte à biscuits, 

est tout dû  à votre générosité et 

gentillesse.  

 

Avec votre soutien continu, nous 

sommes en mesure d'offrir  des 

programmes de formation 

supplémentaires et des opportunités ainsi que 

des excursions  et des activités pour les 

récompenser  pour leurs efforts en courant de 

l’année.  Nous nous réjouissons de votre 

soutien continu dans l'année à venir. 

 

Passer un agréable été! 

 

 

 
 
 
 

 

Community 
 

 

Communautiare 
 
 
This community yard sale is on Saturday, June 4th between 8am-12:30pm, indoors at the Rexton 
Recreational Center (Curling Club).  A breakfast is being served from 8am-11am.  To rent a table 

at a cost of $5.00, call 523-9003 or 743-6055. 
 

----     ----     ----     ---- 
 
Cette vente communautaire aura lieu le samedi 4 juin de 8h-
12h à l’intérieur du centre de loisirs à Rexton (club de curling). 
Un petit déjeuner sera servi de 8h-11h. Pour louer une table à 
5.00$, appeler le 523-9003 ou 743-6055. 
 

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

Yard Sale / Vente de débarras 
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Can you spare some time to 

help improve someone’s 

quality of life? 

As little as one hour a month 

 

The Rexton Lions Nursing Home 

is looking for volunteers to help 

with various programs, such as; 

riding our Duet Bike (must be 16+ 

years old) or enjoying outside on a 

sunny day with a senior.  Host a 

Bingo game or be involved in 

special occasions. 

 

Do you have young children?  

Then why not join our YAY?  

(Young & Young At Heart) 

 

Intergenerational program 

partnered with the Kent Family 

Resources (523-9192) 

 
 

 Auriez-vous un peu de 

temps pour améliorer la 

qualité de vie à quelqu’un? 

Si peu qu’une heure par mois 

 

Le foyer de soins lions de Rexton 

est à la recherche des bénévoles 

pour aider avec divers 

programmes, tel que le vélo Duet 

(doit avoir 16 ans et plus) ou 

profiter d’une journée ensoleillée 

avec une personne âgée. 

Organiser une partie de Bingo ou 

de participer aux évènements 

spéciaux. 

 

Prenez-vous soin de jeunes 

d’enfants? Pourquoi ne pas vous 

joindre à notre YAY?  

(Young & Young At Heart) 

 

Un programme intergénérationnel 

en partenariat avec les ressources 

familiales de Kent (523-9192) 
 

Give us a call and we will meet with 

you to find some common interests, 

YOU CAN MAKE A DIFFERENCE IN 

SOMEONE’S LIFE – VOLUNTEER. 

 

Téléphonez-nous et on tiendra une 

rencontre pour établir certains points 

d’intérêts mutuels avec vous,  

VOUS POUVEZ CHANGER LES 

CHOSES DANS LA VIE DE 

QUELQU’UN –BÉNÉVOLAT. 

Juanita Hebert: 523-7720 - ext: (107) 
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***3 Stream Program***  ***Programme 3 sources*** 

 

The new waste diversion program will 

arrive in our area on October 17th, 

2016. Kent region’s residents will have 

to separate their waste into three (3) 

bags of different color:  

 

Green bags – Organic waste that can be 

composted 

Blue bags – Recyclable waste 

Clear bags – Waste destined for the 

landfill (everything else) 

 

A list describing which objects go in 

which bag and a collection schedule 

will be mailed to you before the 

program begins. 

 

To find more information on this new 

program, visit the Kent Regional 

Service Commission’s website: 

www.krsc.ca or call 1-506-743-1490 / 

1-855-588-1125. 
 

  

Le programme de division des déchets à 

3 sources arrivera dans notre région le 

17 octobre 2016. Les résidents de la 

région de Kent auront à faire la 

séparation de leurs déchets dans trois (3) 

sacs de couleur différente : 

 

Sacs verts – Déchets organiques qui 

peuvent être transformés en compost  

Sacs bleus – Déchets qui peuvent être 

recyclés 

Sacs clairs – Déchets voués au site 

d’enfouissement (tout le reste) 

 

Une liste décrivant quels objets se 

retrouveront dans quel sac et un 

calendrier de collecte vous seront 

envoyés par la poste avant le lancement 

du programme. 

 

Pour avoir plus d’information au sujet 

de ce nouveau programme, visitez le site 

web de la Commission de services 

régionaux de Kent : www.csrk.ca ou 

appelez le 506-743-1490/1855-588-1125. 
 

 

- 10 - 



 
 

 

 
 

 
 

Free collections of 
Household Hazardous Waste (HHW) 

 

 Collectes gratuites de résidus 
domestiques dangereux (RDD) 

 
Spring / Fall 2016 

 Printemps / Automne 2016 

 
Bring us your household hazardous waste 
(HHW) such as paint, solvent, fluorescent light 
bulbs, batteries, pesticides and chemical 
products. 
 
Only residential hazardous waste will be 
accepted 
  
NOTE : Empty containers are not hazardous. 
You can dispose of them with your dry waste 
(blue bag) except for propane. 
 

  
Apportez-nous vos résidus domestiques 
dangereux (RDD) tels que peintures, solvants, 
ampoules fluorescentes, piles, pesticides et 
produits chimiques. 
 
Seuls les résidus dangereux provenant des 
résidents seront acceptés 
  
À NOTER: Les contenants vides ne sont pas 
considérés dangereux et peuvent être 
éliminés avec les déchets secs (sac bleu) sauf 
pour le propane. 

 
Saint-Louis-de-Kent on June 11th 
9:00 am to 2:00 pm 
At the Municipal Office 
10511, Principale street 

 

Saint-Louis-de-Kent le 11 juin 
9h00 à 14h00 

À l’édifice municipal 
10511 rue Principale 

   

Rogersville on September 10th 
9:00 am to 2:00 pm 
At the Public Works Garage 
16, des Ormes street 

 Rogersville le 10 septembre  
9h00 à 14h00 

Au garage des travaux publics 
16 rue des Ormes 

   

Cocagne on October 15th 
9:00 am to 2:00 pm 
At the Marina 
130, Marina road 

 Cocagne le 15 octobre 
9h00 à 14h00 

À la Marina 
130 chemin de la Marina 

 
For more information, visit our website 

www.krsc.ca or contact us at the following 
number: 1-506-743-1490 or toll free:  

1-855-588-1125 

  
Pour plus d’informations, visitez notre site 
web www.csrk.ca ou contactez-nous par 

téléphone : 1-506-743-1490 ou au 
numéro sans frais 1-855-588-1125. 
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COLLECTION OF BULKY WASTE  COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS 

 SUMMER FALL   ÉTÉ AUTOMNE 

 August 2nd October 25th   2 août 25 octobre 

Haulers for Rexton:  
Fero Waste & Recycling Inc. 
1300 Berry Mills Rd. 
Moncton, NB  E1E 4R8 
1-506-855-3376 
Toll Free: 1-800-668-3376 
 

 Éboueur pour Rexton: 
Fero Waste & Recycling Inc. 

1300, route Berry Mills 
Moncton, NB  E1E 4R8 

1-506-855-3376 
Sans frais : 1-800-668-3376 

 

List of accepted waste for the special pickups:  

- Appliances (white goods and metal): Stove, 
refrigerator, freezer, dishwasher, washer, dryer…  

- Small household appliances: Microwave, toaster 
oven, dehumidifier, air conditioner, coffee machine, 
kettle…  

- Oversized items: Mattress, couch, area rug, table and 
chairs…  

- Plumbing fixtures: Toilets, bathtubs, sinks, piping…  

- Electronic waste (E-waste): Computer, laptop, 
printer, television, DVD/Blu-ray player, VHS recorder, 
radio…  

- Garden waste: Branches and shrubs – in bundles 
not exceeding 4ft x 2ft x 2ft and not exceeding 50 
lbs. (1.2m x 0.6 m x 0.6 m / 23 kg) 

- Some construction and demolition (CD) waste: 
Wood, asphalt shingles, carpet, house siding – in 
bundles not exceeding 4ft x 2ft x 2ft and not 
exceeding 50 lbs. (1.2m x 0.6 m x 0.6 m / 23 kg)  

 
 
 
 
*Please refrain from leaving your items in trailers and 
tailgates as it represent a danger to the safety of the 
employees and we don’t want to damage your 
property.  
 

**Please separate your regular residential waste from 
your bulky waste to facilitate the operation.  
 
 

***We will NOT collect items such as tires, 
motorized vehicles and equipment (whole or in 
parts), firearms/weapons and items that are 
considered hazardous (paint, fertilizer, fluorescent 
tubes and bulbs, chemicals, propane tank…) 
 

For any questions or concerns please contact us at 
743-1490 or 1-855-588-1125. 

 Liste des déchets acceptés lors des collectes de 
déchets encombrants:  

- Électroménagers (white goods et métaux): Four, 
réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, laveuse, 
sécheuse…  

- Petits électroménagers: Four à micro-onde, grille- 
pain, déshumidificateur, climatiseur, machine à café…  

- Articles surdimensionnés: Matelas, sofa et causeuse, 
tapis, table et chaises…  

- Accessoires de plomberie: Toilettes, baignoires, 
évier, tuyauterie…  

- Déchets électroniques (E-waste): Ordinateur (de 
bureau ou portable), imprimante, télévision, lecteur 
DVD/Blu-ray, lecteur VHS, radio…  

- Déchets de jardinage: Branches et arbustes – en 
ballot ne dépassant pas 4 pi x 2 pi x 2 pi et ne 
pesant pas plus de 50 lb. (1.2m x0.6m x0.6m/23 kg) 

- Quelques déchets de construction et démolition 
(CD waste): Bois, bardeaux d’asphalte, revêtement 
de maison (siding) – en ballot ne dépassant pas 4 pi 
x 2 pi x 2 pi et ne pesant pas plus de 50 lb. (1.2m x 
0.6 m x 0.6 m/23 kg)  

 
*S'il vous plaît, ne laissez pas vos articles dans des 
remorques car cela représente un danger pour la 
sécurité des employés et nous ne voulons pas non 
plus endommager votre propriété. 
 

**S’il vous plaît, séparez vos déchets résidentiels 
réguliers de vos déchets encombrants pour faciliter le 
ramassage. 
 

*** Nous ne ramasserons PAS des objets comme des 
pneus, véhicules et équipements motorisés (entier ou 
en partie), des armes et tout objet considéré 
dangereux (peinture, engrais, tubes fluorescents, 
produits chimiques, propane...) 
 

Pour toutes questions ou préoccupations, contactez-
nous au 743-1490 ou 1-855-588-1125. 
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Rexton Health Center 
Centre Médical de Rexton 

33, rue Main Street, Rexton NB 
 
 
 
 
 

Free Programs Available: 
 

 Health Club: (Canada Food Guide and exercise) Every Friday 
afternoon from 1 to 3:30 p.m.  Walk-ins welcome. 

 

 Diabetic Class:  Register at 523-7959. 
 

 Smoking Cessation Program:  By appointment at 523-7959. 
 
 
 

 
 
 

Programmes gratuits offert:  
 

 Club de santé: (Guide alimentaire canadien et exercice) Tout 
les vendredis après-midi de 13h à 15h30.  Passez sans 
rendez-vous. 

 

 Sessions pour diabétiques: Inscrivez-vous au 523-7959. 
 

 Programme d’abandon du tabac: Par rendez-vous au  
523-7959. 
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(FREE) Historical Guided Walking Tour – June 4th 
throughout our village trails 

 

The first walk will leave the Historic Site of Bonar Law Common at 11am.  The second 

guided tour will leave at 11:20am, where you will stroll with several characters  

from the past that will highlight important points of history, interesting facts  

and charming stories of our community. 

 

This walk will also be to show support in the province-wide 15-minute 

Walk & Roll Challenge for Disability Awareness Week. 

 

Can’t make our walk? Get moving on your own time. You are free to walk 

the trails on your own as well. Put on your walking shoes and support,  

and most of all, come for the fun! 

 

----     ----     ----     ---- 

 

Visite historique guidée à pied (GRATUITE) – Le 4 juin 
dans les sentiers du village 

 

Notre première marche commencera au site historique de Bonar Law Common à 11h00.  

La deuxième marche guidée sera à 11h20, où vous se promènerez avec des personnages 

du passé qui mettront en valeur des points importants dans l’histoire,  

des faits intéressants et des histoires charmantes de notre communauté. 

 

Notre marche démontera également un soutien pour le Défi marche et roule 
de 15 minutes à l’échelle provinciale pour la Semaine de sensibilisation  

à la situation des personnes handicapées. 

 

Si vous ne pouvez pas participer dans notre marche, bougée au moment qui  

vous conviendra. Vous êtes invité à utiliser nos sentiers. Chaussez vos espadrilles  

et montrez votre soutien, et, surtout, amusez-vous! 

 

 

 
Organized by the 
Richibucto River 

Historical Society. 

Organisé par la Société 
historique de la rivière 

de Richibucto. 


