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MAYOR’S

MESSAGE DU MAIRE

With 2015 quietly coming to a close, I, on behalf of Council and staff, want to
take this opportunity to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New
Year. Please be observant of your surroundings to ensure the safety of
yourselves and loved ones so that it remains a joyous festive season for all.
At this time, I want to inform you of some personnel changes at our municipal
office; regretfully, Barry Glencross, our General Manager for many years will be
retiring at the end of 2015. He has a long history of service to his community
both as a Councillor and staff. Along with being our local historian he is a
person of many ideas, many of which help to make up our community. He will
be missed and we sincerely wish him a long, happy and healthy retirement.
We are happy to welcome Ashley Jones to our staff. Ashley, a resident of
Rexton, has been hired to take on the duties of General Manager.
Also, at this time, I am publicly announcing that I will not be reoffering for the
position of mayor in the May 2016 Municipal Election. It has been an honour
and a privilege to serve the residents of this beautiful village for twenty-eight
years; 16 as Councillor and the last 12 years as mayor. I will miss working on
your behalf. My only purpose for being involved was to give back to the
community I am proud to call home. Hopefully, in some small way, I have
been able to contribute to our village’s success.
Please take every opportunity to join Council and I in thanking our Volunteer
Firefighters for their dedication towards our safety and to all volunteers who
help make the lives of so many people better.
Have a safe and happy holiday season, and although it may be politically
incorrect, MERRY CHRISTMAS!
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-----

-----

-----

-----

Avec 2015 qui tirent à sa fin, je profite de l’occasion, au nom des membres du
Conseil et le personnel, pour souhaiter à tous un Joyeux Noël et la santé et
bonheur pour le nouvel an. Veuillez porter attention à votre entourage pour
assurer votre propre sécurité et celle de vos proches afin que tous aient un
merveilleux temps des Fêtes.
À ce temps, je tiens à vous informer aux changements importants quant au
personnel à notre bureau municipal; malheureusement, Barry Glencross, notre
Directeur général pour plusieurs années prendra sa retraite à la fin de l’année
2015. Il a longtemps œuvré pour la communauté en tant que conseiller et
membre du personnel. En plus d’être notre historien local, nous le connaissons
à être une personne rempli d’idée dont un grand nombre implique notre
communauté. Il nous manquera et nous lui souhaitons une retraite longue,
heureuse et en santé. Nous sommes contents d’accueillir Ashley Jones à notre
équipe. Ashley, une citoyenne de Rexton, a été embauché pour accomplir les
tâches de la Directrice générale.
Aussi, j’annonce au grand public que je n’ai aucun plan de me présenter pour
le poste du maire pendant l’élection municipale en mai 2016. Ce fut pour moi
un honneur et un privilège de servir les résidents de notre beau village
pendant vingt-huit années; un membre du conseil pour 16 ans et le maire pour
les derniers 12 ans. Je vais m’ennuyer du travail et de vous représenter. Je me
suis impliqué à la vie de ma collectivité dans le seul but de redonner à cette
communauté qui est le mien et dont je suis fier. J’espère donc d’avoir joué un
rôle important, si modestement que ce soit, dans la réussite de notre village.
Saisissez de chaque occasion avec nous de remercier nos pompiers volontaires
pour leur dévouement à assurer la sécurité et à tous les bénévoles qui
contribuent à notre qualité de vie.
Joyeuses Fêtes et soyez prudents, et même s’il est considéré politiquement
incorrect, JOYEUX NOËL!
David L. Hanson
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The census of population is designed to provide information about the demographic and
social characteristic of the people living in Rexton.
In May 2016, Statistic Canada will be conducting surveys to produce an accurate
population count, which provides the basis for calculating per capita grants received by
the Village of Rexton. These grants represent a substantial amount of money and improve
the quality of life for Rextonians, such as; public services – schools, roads, recreational
facilities, emergency services, police services, etc.
All residents of Canada are legally required to complete questionnaire, according to the
Statistic Act. Ensuring you and your family are counted is an important step in helping. All
persons who live in the dwelling must fill out the census, even if they are temporarily away
from the household (college/university students who have not established a permanent
residence other than their parents’ home). Please ensure all eligible residents are
registered in Rexton.
Statistic Canada will send census letters and packages to all households or you can
complete your online questionnaire at www. Census.gc.ca. If you have any questions,
contact Statistic Canada’s census consultation team at 1-800-263-1136 or
censusconsultation@statcan.gc.ca.
----

----

----

----

Le recensement de la population est conçu pour fournir des renseignements sur les
caractéristiques sociales et démographiques de Rexton.
À partir de mai 2016, Statistique Canada mènera une enquête pour obtenir un compte de
population qui sert à calculer le financement par habitant reçu au village de Rexton. Ces
subventions représentent un apport considérable de fonds et améliorent la qualité de vie
pour les citoyen(ne)s de Rexton, comme les services publics – les écoles, les routes, les
installations récréatives, les services d’urgence, les services de police, etc.
Aux termes de la Loi sur la statistique, tous les résidents canadiens sont tenus de remplir
un questionnaire. Pour aider, il est important de compter tous membres de votre famille.
Les personnes vivant dans un même logement doivent remplir le recensement, même s’ils
sont temporairement absents de votre ménage (les étudiants des collèges ou des
universités qui n’ont pas établi une résidence permanente autre que le domicile parental).
Veuillez donc vous assurez que tous les résidents admissibles soient enregistrés à Rexton.
Statistique Canada enverra des lettres et des trousses de recensement à tous les ménages
où vous pouvez remplir votre questionnaire en ligne à www.recensement.gc.ca. Si vous
avez des questions, communiquez avec l’équipe de consultation sur le recensement de
Statistique Canada au 1-800-263-1136 ou consultationrecensement@statcan.gc.ca.
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After 21 years of service as General Manager
for the community of the Village of Rexton,
Barry Glencross has announced his plans to
retire at the end of December 2015.
He first showed his interest in our beautiful
community as a Councillor back in 1977 until
1992; he served 5 full terms equaling 15 years
in total. He began his career in municipal
administration in his early 40’s. Under his
leadership, the village has overseen a
significant growth.
On behalf of the Village Council and citizens of
Rexton, we would like to thank Barry for numerous accomplishments and initiatives
that will continue to transform the village for years to come. Although we’re sad to
see him leave, we wish him the best in his retirement. He was born, raised, worked,
and resides in Rexton, Barry will always be a proud Rextonian!
Following an extensive search, Ashley Jones has been appointed by Council as the
new General Manager for Rexton. We welcome her to our staff, we are confident in
her abilities and her vision for Rexton!
----

----

----

----

Après 21 ans de service en tant que le Directeur général pour la communauté du
village de Rexton, Barry Glencross a annoncé son plan de retraite à la fin décembre
2015.
De 1977 à 1992, il a manifesté son intérêt en tant que conseiller pour notre belle
communauté; il a servi 5 pleins termes qui sont équivalents à 15 ans en total. Il
entreprend sa carrière dans l’administration municipale au début de sa quarantaine.
Sous sa gouverne, le village a vu de la croissance notable.
Au nom du Conseil du village et des citoyen(ne)s de Rexton, nous aimerions
remercier Barry pour ses nombreuses réalisations et les initiatives entreprises qui
continueront à transformer le village pour des années à venir. Si c’est avec chagrin
que nous le voyons passer à autre chose, nous lui souhaitons une retraite bien
méritée. Il est né, a grandi, travaillé et réside à Rexton, Barry sera toujours un fier
citoyen de Rexton!
À la suite de recherche approfondie, le Conseil a nommé Ashley Jones la nouvelle
Directrice générale pour Rexton. Nous lui souhaitons la bienvenue à notre équipe,
nous avons confiance en ses capacités et sa vision pour Rexton!
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Homeowners contemplating a major construction or require a property rezoning? Before
any major project can begin, we suggest reading our related by-laws. However, if you
have any concerns or questions on requirements, please contact the municipal office at
523-6921 or your Kent Regional Service Commission/Planning Department at 523-1820. A
permit is an official approval to proceed with a project to ensure that the plans comply
with the standards for land use, zoning and construction. Permits and regulations are set
in place to protect and support future planning within our community.
The municipality is divided into zones: one & two family residential, multi-family
residential, central commercial, regional commercial, neighborhood commercial,
community, Business Park, light industrial, resources and integrated development. In any
zone, the land can be used and developed, and buildings and structures may, in whole or
in part be installed, erected, altered or used for the purposes mentioned in the Rural Plan
relating to the specific zone and in compliance with the requirements specified therein and
any other provisions of the Rural Plan (the plan can be found on our website).
Only if all satisfactory measures are taken will Council consider approval or supply
necessary permits to proceed with the proposed project. Any potential delays could be
avoided by consulting with the above mentioned offices.
----

----

----

----

Les propriétaires, envisagez-vous une construction ou la modification de zonage majeur?
Pour commencer un grand projet, on demande de lire les règlements afférents. Toutefois,
si vous avez des préoccupations ou des questions, communiquer avec le bureau municipal
au 523-6921 ou votre Commission des services régionaux de Kent/service d’aménagement
au 523-1820. Un permis est l’autorisation pour avancer de l’avant avec un projet visant à
s’assurer que le plan respecte les normes relatives à l’utilisation du sol, de zonage et de
construction. Les permis et les règlements sont mis en place pour protéger et de favoriser
l'amélioration dans la communauté.
La municipalité se divise en zones: résidentiel uni et bifamilial, résidentiel multifamilial,
commercial central, commercial régional, commercial de quartier, communautaire, parc
d’affaires, industriel léger, ressources, aménagement intégré. Dans toute zone, les terrains
peuvent être utilisés et aménagés, et les bâtiments et constructions peuvent, en tout ou en
partie, être installés, édifiés, modifiés ou utilisés aux fins mentionnées dans la partie du
présent Plan rurale afférente à cette zone, en conformité avec les exigences prévues et
toute autre disposition du présent Plan rural (le plan est disponible sur le site Web).
Seulement si les mesures satisfaisantes ont été prises que le Conseil considéra
l’approbation ou de desservir les permis nécessaires afin de poursuivre le projet proposé.
Pour éviter tout retard potentiel, consulter les bureaux mentionnés ci-dessus.
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The Village of Rexton would like to address concerns regarding the blue bags
accumulating at the end of the driveways. It has been noticed that on some occasions
these plastic bags are not being picked up. These actions lead to littering and polluting
the village sidewalks, streets and, during winter season, the snow banks thus creating
potential hazard to the environment.
There have also been reports of certain birds causing damage by pecking at the bags and
leaving behind torn paper. For this reason, it is important to pick up and properly dispose
of these plastic bags and its contents to protect our natural
environment and wildlife.
Be a good neighbour and let us work together towards the
beautification of the community.
----

----

----

----

Le village de Rexton aimerait répondre aux préoccupations
relatives à l’accumulation de sac bleu à l’extrémité des voies
d’accès pour auto. On a remarqué que dans certaines
occasions ces sacs de plastique ne sont pas ramassés. Le
suivant mène à salir et polluer les trottoirs, les rues et, en hiver, les bancs de neige ce qui
crée un danger potentiel pour l’environnement.
Nous avons aussi été informés que tels s’oiseaux causent des dommages en perçant avec
leur bec à travers des sacs en y laissant du papier déchiré. En cette raison, il est important
de ramasser et de bien jeter ces sacs de plastique et son contenu pour protéger notre
environnement naturel et notre faune.
Soyez un bon voisin et travaillons ensemble pour l’embellissement de la communauté.

The new tags will be available mid-January. As per By-Law 15-01, every owner of a dog
shall before the last day of January in each year, register with the Village Office each dog
which he/she owns, and pay the registration fee required.
----

----

----

----

Les nouvelles étiquettes seront disponible mi-janvier. D’après l’arrêté 15-01, le
propriétaire de chien, avant le 31 janvier de chaque année, fait immatriculer auprès du
Bureau Municipal chacun des chiens dont il est propriétaire et acquitte le droit
d’immatriculation exigé.
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The Village office would like to take this opportunity to inform
the residents and motoring public of a few items concerning
our winter maintenance:
 Please refrain from parking on the sides of streets during or immediately after a
snow storm, it makes it difficult to clear the streets and also creates a safety
hazard.
 Please do not shovel, push, plow or blow snow onto the streets or sidewalks as
this is also a safety hazard as well creates extra work for the plow operators.
 The order in which the streets are plowed during and after a storm is also based
with safety in mind. The priority is to keep main thoroughfares and our
provincial roads open for Ambulance, Fire and Police, then the municipal
streets follow.
 We also request that you take into consideration where you place your garbage
for pickup during or immediately following a snow storm. Try to put your
garbage cans back a bit and off the sidewalk to help the street and sidewalk
clearing.
 The sidewalk snow removal is also performed with safety in mind. We clear the
busier sidewalks first, while keeping in mind the sidewalks used by our children,
going to and from school.
We would like to thank everyone for their cooperation with
these few winter maintenance items and hope all have a safe
winter driving season.

Did you know that, unlike summer or all-season tires, winter
tires do not harden at lower temperatures? That means they
give you a much better grip on the road and the ability to stop in
a shorter distance, increasing your safety on the road.
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----

----

le bureau du village prend cette occasion d’informer nos
résidents et conducteurs des questions liées à l’entretien
hivernal:
 Veuillez éviter de se stationner à la bordure de route durant une tempête de
neige où immédiatement après, il rend la tâche de déneiger les rues difficiles et
crée un risque pour la sécurité.
 Ne pas pelleter, pousser, labourer ou souffler la neige dans les rues où trottoirs,
ceci est dangereux et cause du travail supplémentaire aux conducteurs de
chasse-neige.
 On choisit l’ordre que les rues sont labourées prudemment durant une tempête
ou après. La priorité est d’assurer l’ouverture des voies principales et routes
provinciales pour les services d’ambulance, pompier et police, suivi par les rues
municipales.
 Aussi, on demande de prendre en considération l’endroit où vous placez vos
déchets si la collecte se trouve pendant une tempête de neige ou immédiatement
après. Veuillez placer votre poubelle d’ordure loin du trottoir lors du
déneigement des rues et trottoirs.
 Le déneigement des trottoirs est effectué avec prudence. Les trottoirs les plus
occupés sont nettoyés en premier, gardant en tête ceux utilisés par les enfants
qui vont ou viennent de l’école.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration
avec cette liste liée à l’entretien hivernal et souhaitons la
conduite en hiver en sécurité cette saison.

SAVIEZ-VOUS QUE, contrairement aux pneus d’été ou quatre
saisons, les pneus d’hiver ne durcissent pas aux bases
températures? Il signifie que ceux-ci vous offrent une
meilleure chance d’adhérer à la chaussée et le contrôle pour
arrêter à une distance plus courte, vous permettant
d’augmenter la sécurité en route.
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Christmas trees will be collected on Wednesday,
January 6, 2016. Residents must have tree by
roadside the evening prior to the pick-up.
---- ---- ---- ---Les arbres de Noël seront ramassés le mercredi 6
janvier 2016. Les résidents doivent avoir l’arbre en
bordure de route la journée précédente du ramassage.

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 2015.

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 2015.

The success we have seen this year
with our 50/50 raffle, lottery draws,
bottle drive, bagging at the COOP
and our Black and White Gala is all
due to your generosity and
kindness.

Le succès nous avons vu cette année
avec notre loterie 50/50, les tirages
de loteries, cueillettes de bouteilles,
les baggings à la CO-OP et à notre
Gala noir et blanc est tout au fait de
votre générosité et gentillesse.

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.

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.

Merry Christmas and
Happy Holidays!

Joyeux Noël et Joyeuses fêtes!
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The REXTON

FIRE DEPARTMENT presents/
Le SERVICE D’INCENDIE DE REXTON présente:

Soirée
Night

FRIDAY, JANUARY 22ND, 2015
Be at the Rexton Curling Club for 8 p.m.

EAT - DRINK - THINK $10/player (teams of 5-6)
Come and support your volunteer firefighters!

---- ---- ---- ---LE VENDREDI 22 JANVIER 2015
Soyez au Club de Curling de Rexton pour 20 hrs.

MANGER - BOIRE - PENSER 10$/joueur (équipes de 5-6)
Venez et supporter nos pompiers volontaires!

We will also be holding our Annual Curling Funspiel
on February 27th at the Rexton Curling Club.
----

----

----

----

Nous organiserons aussi notre Partie de curling
le 27 février au club de curling de Rexton.

annuel

Interest in participating in the above activities, call /Vous êtes interessé à participer
dans les activitiés mentionnées ci-dessus, appellé: Brent 523-3184.
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REXTON CURLING CLUB

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

Over the holidays, the club will be closed on Wednesday, December 23rd, 2015 and reopen
on Monday, January 4, 2016. From all of our members, we want to extend holiday
wishes for a safe and happy Christmas and New Year (leap year)!
---- ---- ---- ---Pendant la période des fêtes, le club sera fermé le mercredi 23 décembre 2015 jusqu’au lundi 4 janvier
2016. Au nom de nous tous, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une merveilleuse année, en
toute sécurité (une année bissextile)!

Great news, in 2016, the club will mark its 30th Anniversary. Fun fact, we have 6
curlers who have been curling since 1985 and continue to curl today. We are
starting our celebrations by advertising our amazing birthday with new ice
decals; curious - visit us, impulsive - learn to curl. It’s the perfect year to curl, for
fun or as a member. We will be handing all of our curlers with special club pins.
How will we celebrate our decades? Stay connected with upcoming events in
the New Year on our website.
----

----

----

----

Une excellente nouvelle, en 2016, le club souligne son 30e anniversaire. Fait
intéressant, depuis 1985, il y a 6 joueurs qui à ce jour sont toujours des joueurs
de curling. Nous entamons la célébration de notre incroyable anniversaire avec
l’installation de nouvelles décalcomanies de glace; curieux - visitez-nous,
impulsive-vive l’activité. C’est l’année idéale de jouer, pour le plaisir ou à titre
de membre. Chacun de nos joueurs recevront des épinglettes spéciales du club.
Comment nous soulignerons nos décennies? Consultez notre site Web pour les
activités à venir dans la nouvelle année.
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The Girvan Team (Third, Nicole Richard; Skip, Paulette Girvan; Second, Jennifer Gallagher and
Lead, Denise Grant) represented NB at the Travelers Championship in Ottawa, finishing with a
record of 3-3. Congratulations to Nicole Richard who was voted as the Best Sportsmanship
Curler as a mate by her fellow curlers. The club was also fortunate to win the $1000 draw!
These funds will be used for club improvements, attract more curlers or youth development.
----

----

----

----

L’équipe Girvan (la troisième joueuse, Nicole Richard; la capitaine, Paulette Girvan; la deuxième
joueuse, Jennifer Gallagher et la première joueuse, Denise Grant) a représenté le N-B dans les
champions travelers des clubs de curling 2015 à Ottawa, terminant avec une fiche de 3-3.
Félicitation à Nicole Richard qui a été nommé par ses camarades de curling la joueuse avec
l’esprit sportif. Aussi, le club était l’heureux gagnant du tirage de 1000$! Ces fonds serviront à
aider avec l’amélioration du club, attirer plus de joueurs de curling ou au développement des
jeunes.

WEDNESDAY & FRIDAY AM’S / MERCREDI ET VENDREDI MATIN
The curling will start at 10 am; new teams are created each week with 6 end games. No scores
are kept, purely for fun! The non-members may pay a fee of $10/game or can buy a seasonal
pass.
LIKE TO CURL - If you are interested in curling in our 2016 club league, Monday and Tuesday
nights, the club will be forming the new teams in mid-January. The season lasts till the first
week of April. Club members can also curl on Wednesday or Friday mornings with no
additional fee. Teams are made for the 1/2 season and we strive to make them equal.
If you would like to try curling, drop in or call us at the club. Help is available on site for first
time curlers.
----

----

----

----

Le curling sera à 10h; les équipes sont formées chaque semaine avec 6 jeux finaux. Les points
ne sont pas comptés, on joue pour le plaisir! Les non-membres doivent payer un frais de
10$/partie ou peuvent acheter un laissez-passer saisonnier.
VOUS AIMEZ LE CURLING - Si vous êtes intéressé à participer dans la ligue du club de 2016,
les lundis et mardis soirs, les nouvelles équipes seront formées mi-janvier. La saison finit la
première semaine d’avril. Les membres du club sont aussi invités à jouer les mercredis et
vendredis matin sans frais. Les équipes jouent ensemble pour une demi-saison et nous
veillons à ce que leur force soit la même.
Si vous désirez essayer le curling, visitez-nous ou communiquez avec le club. Pour ceux qui
n’ont jamais joué au curling, vous pouvez obtenir de l’aide si nécessaire.
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FRIDAY SUPPERS/ SOUPERS DU VENDREDI
Join us on Friday nights in the New Year. The suppers will start from 5 pm to 7 pm, the meal
includes dessert/tea or coffee for $13.00/person or $25/couple (tax included). For a group of 5 or
more, please call the club in advance at 523-9003.
January 8
January 22
February 5
February 12

- Roast Pork
- Salmon
- Stuffed Chicken Breast
- Roast Beef

February 26
March 4
March 11
March 18

- Seafood or Regular Lasagna
- Chicken Pot Pie
- Stuffed Pork Chop
- Roast Turkey

---- ---- ---- ---Venez nous rejoindre les vendredis soirs à la nouvelle année. Les soupers seront de 17h00 à
19h00, le repas comprend un dessert/thé ou café pour 13.00$/personne ou 25$/couple (taxe
incluse). Veuillez aviser le club avant si vous êtes un groupe de 5 ou plus au 523-9003.
8 janvier
22 janvier
5 février
12 février

- Rôti de porc
- Saumon
- Poitrine de poulet farci
- Rôti de bœuf

26 février
4 mars
11 mars
18 mars

- Lasagne de fruits de mer ou à la normale
- Pâté au poulet
- Côtelette de porc farci
- Souper à la dinde

2016 BONSPIELS
Visitors are welcome to attend and cheer the teams on!
Canteen service on Saturday and Sunday.
January 15-18
January 29-31
February 19-21
----

----

----

Gallant Ladies Bonspiel
Hannay’s Men’s Open Bonspiel
Advance Saving Mixed Bonspiel
----

On invite les visiteurs à venir encourager les équipes!
Service à la cantine le samedi et dimanche.
Le 15-18 janvier
Le 29-31 janvier
Le 19-21 février

Bonspiel Gallant féminine
Bonspiel d’Hannay’s pour homme ouvert au public
Bonspiel d’Advance Saving mixte

If you have any questions on the above mentioned activities,
you can call the Rexton Curling Club/
Si vous avez des questions liées aux activités mentionnés ci-dessus,
veuillez contacter le Club de Curling de Rexton.
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We hope you have unforgettable holidays!
From all of us at the office
----

----

----

----

Nous espérons que vous passez des vacances
inoubliables! Toute l’équipe du bureau vous souhaite un

The Village Office will be closed at noon on Thursday,
December 24, 2015 and will reopen, Monday, January 4, 2016.
** Although the office is closed, all messages and
emails will be checked daily.
----

----

----

----

Le bureau du Village sera fermé au midi le jeudi 24 décembre
2015 jusqu’au lundi 4 janvier 2016.
** Pendant la fermeture du bureau, tous messages ou
courriels seront vérifiés quotidiennement.

