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Mayor’s Message

Message du Maire

Dear Residents of Rexton,

Chère résidents de Rexton,

Fall is rapidly approaching and the kids
are back to school. We have had a very
busy year so far; these are some of the
projects that have been done and
projects we are working on:

L’automne arrive à grands pas et les
enfants sont de retour à l’école. Jusqu’à
maintenant, nous avons eu une année
très active; voici quelques projets qui ont
été faits et ceux auxquelles nous
travaillons actuellement :

 New pave and curb on the 505, this is
part of our continuous 5 year plan for
making improvements on roads and
sidewalks.
 We are also working on an asset
management plan for all Village
infrastructures to help us decide
priorities for improvements.
 We are working on a road extension
in the Business Park. Partnered with
Opportunities NB to help bring more
businesses to the park.
 One major project that we are
working on is an upgrade to our
sewer system. Our system was
installed in 1973 with an expected life
span of 25 years. As we are over by
20 years, this is a major priority of
Council. As we have more
information, we will be keeping the
residents of Rexton informed.

 De la nouvelle chaussée et bordure sur
la route 505, celle-ci fait partie de
notre plan quinquennal pour améliorer
les routes et les trottoirs.
 De plus, nous travaillons sur un plan de
gestion des actifs pour aider à choisir
des priorités d’amélioration de
l’infrastructure du village.
 En cours, le prolongement de la route
dans le Parc d’affaires. Nous nous
sommes associés à Opportunités NB
pour attirer autres possibilités au parc.
 L’un des projets majeurs sur lequel nous
travaillons est d’améliorer notre réseau
d’égouts. Notre réseau a été installé
en 1973 avec une durée de vie prévue
de 25 ans. Ayant 20 ans de plus, celleci est une priorité importante du
Conseil. Nous informerons les résidents
de Rexton dès que nous n’en saurons
plus.

In this bulletin there is additional
information on services and budget. If
you have any questions or would like
more information, please feel free to
contact the Village office.

On trouvera des informations
additionnelles du budget et des services
municipaux dans ce bulletin. Si vous avez
des questions ou pour en savoir plus,
n’hésitez pas à communiquer avec le
bureau du Village.

Yours truly,

Veuillez agréer mes sincères salutations.

Mayor

RANDY WARMAN
-1-

Maire

◆ Grants for

GENERAL ADMINISTRATION
GOVERNMENT GÉNÉRALE
21% of budget
Allows us to have
elected officials to
represent the residents
voice, three full-time
staff to implement
Councils directives,
develop policies,
bylaws and maintain
budgets.

21% du budget
Nous permet d’avoir des
représentants élus pour
représenter l’intérêt des
résidents, trois employés
à temps plein pour mettre
en œuvre la directive du
Conseil, élaboration des
politiques, des règlements
et gérer des budgets.

◆ RCMP

15% of budget

◆ Volunteer Fire

Department
17% of budget

◆ 1 Mayor & 4

Councillors

3 employés à
temps plein

◆ Municipal

Assurance
municipale

full-time
staff

Insurance

Office

GRC
15% du budget

Service d’incendie
volontaire
17% du budget
◆ EMO

◆ Animal
Control

1 maire et 4
conseillers

◆ Employ 3

Bureau du

PROTECTIVE SERVICES DE
SERVICES PROTECTION

Bourses pour
les sports et
diplômés

sports &
graduates

FISCAL FINANCIER
4% of budget 4% du budget

OMU

◆ Asset

Management Plan

Contrôle des
animaux

Plan de gestion
des actifs

SNOW REMOVAL DÉNEIGEMENT
12% of budget 12% du budget

GARBAGE COLLECTION COLLECTE DES DÉCHETS

4% of budget
With a contract through the KRSC our
Village has regular garbage pickup,
including three large cleanups per year.
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4% du budget
Le Village a un contrat avec la CSRK
pour la collecte des ordures ordinaire
et trois gros nettoyages par année.

ENVIRONMENTAL URBANISME, AMÉNAGEMENT ET
DEVELOPMENT MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
3% of budget 3% du budget

◆ Maintain our NB

Trail System

◆ Support positions

L’entretien du
sentier NB

through the KRSC

◆ Engaged on a

Participe dans une étude
Climate Change & sur les changements
Energy Efficiency climatiques et l’efficacité
Study –to reduce
énergétique –réduire le
community GHG gaz à effet de serre dans
la communauté

◆ Parks &

Recreation

Soutenir les
positions à la CSRK
Parcs et
loisirs

◆ Economic

Le programme du
Development développement
Program
économique

TRANSPORTATION TRANSPORTS
16% of budget
Allows us to maintain and upgrade
our roads throughout all seasons.
The Village maintains two fulltime staff and 1 student to do so.
Some items included is summer
maintenance and street lights.

16% du budget
Nous permet d’entretenir et
d’améliorer nos routes en toute saison.
Cela ne serait pas possible sans les
deux employés à temps plein et un
étudiant. Ils comprennent l’entretien
d’été et l’éclairage des rues.

RECREATION RÉCRÉATIFS
& CULTURE ET CULTURELS
8% of budget 8% du budget

◆ Operate Bonar Law Common

–Employ 4 seasonals &
4 students

◆ Maintain the Recreational

Center (Curling Club)

◆ Partnership with the

Lions Hall

L’entretien du Centre de loisirs
(le club de curling)

Partenariat avec le
club Lions

◆ Contribute to the Kent North

Center (Arena)

Gérer le site Bonar Law
Common –4 employés
saisonniers et 4 étudiants

Contribution au Centre
Kent Nord (l’Aréna)
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Since 2016, the Village of Rexton has been
working on a Climate Change and Energy
Efficiency Initiative. We are one of 11
municipalities participating in partnership with
the Union of Municipalities of NB (UMNB) and
the Federation of Canadian Municipalities. Our
common goal is to help our communities
establish a green and sustainable life style. Learn
and assess our vulnerabilities, create plans and
improve climate change.

Le Village de Rexton travaille sur l’initiative sur les
changements climatiques et l’efficacité énergétique
depuis 2016. Nous sommes l’une des 11 municipalités
qui participe en partenariat avec l’Union des
municipalités du N-B (UMNB) et la Fédération
canadienne des municipalités (FCM). Notre objectif
commun est d’aider nos communautés pour mener
une vie durable et verte. D’apprendre et évaluer nos
faiblesses, mettre en place des plans réalisables et
améliorer les changements climatiques.

We are working on a long-term plan that will
serve as a tool to face unexpected challenges
and impacts (Rising sea levels, raging storms,
searing heat, severe drought and punishing
floods). The effects would threaten our health,
communities, economy, security and our
children’s future.

Nous travaillons sur un plan à long terme qui servira
d’outil pour faire face aux défis et conséquences
inattendus (la montée du niveau de la mer, des orages
violents, une chaleur torride, une grave sécheresse et
les inondations). Ceux-ci menacent la santé, les
communautés, l’économie, la sécurité et le futur de
nos enfants.

What can you do? Become informed. Here are
ways to reduce your household greenhouse
gas (GHG) and help fight climate change;

Que pouvons-nous faire? S’informer. Voici des moyens
de réduire votre gaz à effet de serre et à la lutte contre
les changements climatiques;
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Village of/de

PLANNING TO
?
BRING YOUR
TO REXTON
Ideal location at a low cost of
land. Approx. 80% of
undeveloped land.

$4000
/ acre

The park is adjacent to hwy. 11 for easy
access. We are situated on Rte. 134 (Main St.)
at the edge of the North side of the Village.

Contact|Communiquer avec:

Ashley Francis,
General Manager|Directrice général
Village of/de Rexton Inc.
82, rue Main Street, Rexton, NB
villageofrexton@nb.aibn.com
506-523-6921

AVEZ-VOUS DES PLANS DE
? AMENEZ VOTRE
À REXTON
L’endroit idéal offrant des
terres à bas prix. Environ 80%
de terrain non bâtis.

Le parc est adjacent à l’autoroute 11.
Nous sommes situés sur la route 134 (rue
Main) à la limite du côté nord du Village.

TAKE ADVANTAGE
OF OUR

PROFITEZ DE NOTRE

If you build within our
park, the Village of Rexton
offers a financial incentive
for the development of
commercial or industrial
construction.

Si vous choisissez de
construire dans notre parc,
le Village de Rexton à une
incitation financière pour le
développement
commerciale et industrielle.

You could be eligible to
receive a grant!

Vous pourriez recevoir une
subvention!
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!

Join 773
Air Cadets

Rejoignez les
Cadets de l’Air 773

Learn how to fly, survival skills,
marksmanship and more.

Apprenez à voler, les compétences de
survie, le tir à l'avant et plus encore.

We meet Tuesday’s during the
school year. For youth ages 12-18.
No Costs to join.

Nous rencontrons les mardis durant
l'année scolaire. Pour les jeunes de 12
à 18 ans. Pas de coûts pour adhérer.

OPEN
HOUSE

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Tuesday Sept 11 at 6pm
Eleanor W. Graham Middle School,
Rexton

Le mardi 11 septembre à 1800hr
Eleanor W. Graham Middle School,
Rexton
Pour plus d’information:
506-523-6337

For More Information:
506-523-6337

https://www.facebook.com/773richibucto/

Village of/de REXTON
Coming soon:

À venir:

October 1 to 7

du 1 au 7 octobre

Keep an eye out for our
planned activities to come.
Support physical activities,
healthy eating, mental
fitness, etc.!

Surveillez pour nos activités
planifiées à venir. Appuyant de
l’activité physique, de la saine
alimentation, de la santé
psychologique, etc.!
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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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av. Bonar Law Ave.,

REXTON

523-7615

JOURNÉE DU TRAVAIL

MONDAY,
SEPTEMBER 3

LE LUNDI
3 SEPTEMBRE

2PM TO 4 PM:

14H À 16H:

◆ Square Dancing
in the Gazebo

◆ La danse carrée
dans l’Gazebo

◆ Children’s
Activities

◆ Activités pour
les enfants

3PM TO 5PM:

15H À 17H:

GRATUIT, GRATUIT ET GRATUIT!

FREE, FREE AND FREE!

LABOUR DAY

◆ CORN BOIL
◆ ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
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BONAR LAW COMMON

31, av. Bonar Law Ave., Rexton
523-7615

Sunday, September 2
1 pm to 4 pm

Le dimanche 2 septembre
13h à 16h

$5.00/item & 3 items/person
If you have a collection (antiques, stamps,
coins, post cards, etc.), we ask that
you bring your item(s) 1 hour prior to
showtime. Appraisals available on site.

5.00$/article et 3 articles/personne
Avez-vous une collection (antiques,
timbres, monnaies, cartes postales, etc.),
nous vous demandons d’apporter vos
article(s) 1 heure avant de commencer.
Évaluations disponibles sur le site.

EVERYONE IS WELCOME!
Snacks and refreshments
sold on site.

BIENVENUS À TOUS!

Des collations et rafraîchissements
seront vendus sur le site.
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LA SALLE

HALL
145, rue Main Street, Rexton

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

Les femmes du 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.

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.

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

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.

Check out the new Rexton Lions
Facebook page. We have created it to
keep everyone up to date on new events at
the Lions hall.

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

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.

The Rexton Lions end of the month Fall and
Winter markets will be starting up in
October. Please contact Leigh Egan-Mitton for
table rental at 523-1818.

À compter du mois d’octobre, les marchés
d’automne et d’hivers du club de Lions de
Rexton seront tenus à la fin de chaque mois. Pour
louer une table, communiquer avec Leigh EganMitton au 523-1818.
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The 27th Annual
DINNER AND AUCTION

Le 27e DÎNER ET VENTE
AUX ENCHÈRES annuelle

------------------Saturday, September 22
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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The Rexton Catholic Church’s
Annual Fall Turkey Supper
will be held on
Sunday, September 30th - 4pm to 6pm
at the Rexton Catholic
Church Hall on 12 School St.

Vous êtes invités à nous joindre à
la salle de l’église à Rexton pour notre
Souper Paroissiale annuel à la dinde
Le dimanche 30 septembre - 16h à 18h
à la salle de l’église catholique
de Rexton à 12, rue School.

Cost is $13.00 for adults or
take out and $6.00 for
children under10.

Le coût est de 13.00$ pour
adultes et 6.00$ pour enfants
10 ans et moins.

Everyone is Welcome!

Bienvenus à tous!
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(Anglophone North School District)

(Les écoles du district anglophone nord)

Grade 6 to 9:

Tuesday, September 4th

Élève de la 6ème à la 9ème :

Le mardi 4 septembre

REXTON COMMUNITY
BLOOD DRIVE

UNE COLLECTE DE SANG
COMMUNAUTAIRE À REXTON

Monday, October 29th
starts at 5pm

Le lundi 29 octobre
commence à 17h

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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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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ATTENTION HOME
OWNERS: This notice is meant

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE MAISON: Le présent avis est

to make you aware of an ongoing
issue the Village is having with
improper waste being flushed
into the sanitary sewer
system.

Some residents are flushing baby
wipes/personnel wipes into the sewer
system. These products do not break down
in the sewer system. They build up in the
sewer pipes and have caused blockages on
numerous occasions. They have also
plugged sewer pumps, which is very costly
to repair as well. Also, please remember
that, the Village of Rexton maintains the
main sewer line in your street, if the
blockage were to occur in your sewer line,
leading to the main line in the street, this
would be an expense you would have to pay
for yourself to have it cleared. Some brands
of these wipes advertise to be
biodegradable, however, none will break
down inside the sewer pipes. We are asking
you to please dispose of these wipes along
with other personal hygiene products in
your specified trash and not flushed.

pour vous informer d’un problème
récurrent dans le Village, quand
on tire la chasse (flush), d’éviter
de jeter certains produits qui
ne vont pas dans vos toilettes.

Certains résidents font passer des
lingettes pour bébés/des lingettes d’hygiènes
personnelles dans le réseau d’égout sanitaire.
Ce genre de produit ne se désintègre pas dans
les égouts. À plusieurs reprises, elles
bouchent les canalisations et causent des
blocages. Conséquemment, obstruent les
pompes de relevages engendrant ainsi des
frais de réparation. Il est important de
mentionner que le Village de Rexton
maintient la conduite d’égout principale sur
votre rue, si le blocage se trouve dans votre
conduite d’égout branché à la nôtre, celui-ci
pourrait entraîner des dépenses chez l’usager.
Bien que la mention « biodégradable » soit
inscrite sur certains emballages, elles ne se
décomposent pas dans les canalisations
d’égout. On vous demande de jeter ses
lingettes et tous autres produits d’hygiènes
personnelles à la poubelle, pas aux toilettes.
Nous vous remercions de votre coopération.

Thank you for your co-operation.

TUESDAY, OCTOBER 30
Please ensure that you put your
bulky waste on the curb before 4PM
on the day indicated below.
 Limit of 15 items per household
 Garbage/construction items (bundles,
bags or boxes - no more than 50lb)

LE MARDI 30 OCTOBRE
Assurez-vous de mettre vos déchets
encombrants en bordure de route avant 16 h
la journée indiquée ci-dessous.
 15 articles par domicile
 Déchets/construction (Ballot, sac et boîte
- 50lb au maximum)

For more info…| Pour en savoir plus...
www.krsc.com | 1-855-588-1125 | www.csrk.com
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