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Mayor’s Message / Message du Maire

It is hard to believe that August is already more than half over and that the
school year will begin again in only a few weeks. With that in mind, I ask that
everyone be extra careful on our streets and be sure traffic is stopped before
entering a crosswalk.
We have received many compliments from residents and visitors on how neat
and tidy our beautiful village and on behalf of council members and
residents, I want to thank our staff and summer students for doing such an
excellent job. Please do your part in helping to keep it that way.
I again offer sincere thanks to the many community volunteers for their
contribution to the well-being of our residents, to our staff and Council
members for their efforts in serving their community and to our volunteer
firefighters for their dedication in providing an essential service to our
community and the surrounding area.
----

----

----

----

J’ai peine à croire que nous sommes déjà passé la moitié d’août et que
l’année scolaire débute à nouveau dans quelques semaines seulement.
Sachant cela, je demande à tous d’être extrêmement prudent dans nos rues
et assurez-vous que les voitures sont arrêtées avant de traverser le passage
pour piétons.
Nous avons reçu un grand nombre de compliments de nos résidents et visiteurs
de la propreté dans notre beau village et au nom des membres du Conseil et
résidents, je remercie le personnel et les étudiants d’été pour un travail bien
faite. Faites votre part pour qu’il continue d’en être ainsi.
Je remercie encore une fois les nombreux bénévoles pour leur contribution au
bien-être de nos résidents, notre personnel et aux membres du Conseil pour
leurs efforts de servir leur communauté et le dévouement des pompiers
volontaires pour leur service à la communauté et celle des environs.

David L. Hanson
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NOTICE / AVIS

Dog By-Law 15-01

Arrêté de chiens 15-01

August 1, 2015

Le 1 août 2015

Dear Residents,

Chère résidents,

This is to confirm that, under the
authority of the Provincial
Municipalities Act, Municipal Council
for the Village of Rexton has
appointed Bob Mattinson the Dog
Control Officer for the Village of
Rexton. This appointment carries all
authority of enforcement as identified
within the Village of Rexton Dog ByLaw 15-01 and this appointment
takes effective August 1, 2015.

La présente confirme que, sous
l’autorité de la Loi sur les
municipalités provinciales, le Conseil
municipal pour le Village de Rexton a
nommé Bob Mattinson l’agent de
contrôle de chiens pour le Village de
Rexton. Sa nomination octroie les
pouvoirs identifiés dans l’arrêté de
chiens 15-01 du Village de Rexton et
cette nomination entre en vigueur le
1 août 2015.

If you require the dog control officer’s
services, you can call Bob at 506-2120184.

Si vous avez besoin des services de
l’agent de contrôle de chiens, vous
pouvez appeler Bob au 506-2120184.

DOG LICENCE

PLAQUE D’IMMATRICULATION

Residents are reminded that 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.

On vous rappelle que 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.

Registration fees:
 $10.00 spayed/neutered dog
 $15.00 intact dog

Frais d’enregistrement:
 10.00$ chien castré/stérilisé
 15.00$ chien intact
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This year’s clean up is scheduled for OCTOBER 6, 2015.
All items should be set at roadside the night prior to the pick-up day.
What WILL BE collected?
- A maximum of 3 large items per special collection (freezer, refrigerator,
dishwasher, stove, wall oven, microwave oven, humidifier, heat pump,
water pump, water heater, television set; furniture or any other large
typical household appliance or equipment acceptable to the landfill site
or transfer station);
- Branches, etc. MUST be cut in lenghts of 5 feet or less and is required to
be bundled and tied weighing less than 50lbs.
What WILL NOT BE collected?
- Ashes, rocks, sand or gravels; manure;
- Motorized vehicles i.e. snowmobiles, all-terrain vehicles, snow blowers or
any part of these vehicles;
- Biomedical, radioactive, chemical & petroleum waste;
- Explosives and ammunitions;
- Herbicides and pesticides;
- Paints and solvents;
- Oil and fuel tanks, used oil filters;
- Fish waste, meat products and animal carcasses;
- Garbage that is not properly tied or packaged.

PLEASE READ CARFULLY the above noted criterias, if they are not met, the
items will not be picked up.
PLEASE NO LOOSE GARBAGE.
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----

----

----
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Cette année le nettoyage est prévu pour LE 6 OCTOBRE 2015.
Vos déchets devront être au bord du chemin la journée précédente.
Qu’est-ce qui SERA ramassé?
- Un maximum de 3 gros articles par ramassage spécial (le congélateur,
réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, fours encastrés ou fours à microondes, humidificateurs, déshumidificateurs, pompes à chaleur,
pompes à eau, chauffe-eau, récepteurs de télévision, meubles ou tout
autres gros appareils ou équipements domestiques typiques qui sont
acceptable au site d’enfouissement ou poste de transfert);
- Les branches, etc. DOIVENT être coupées à un maximum de 5 pieds,
les piles doivent être attachés et ne doivent pas pesés plus de 50lbs.
Qu’est-ce qui NE SERA PAS ramassé?
- Cendres, roches, sable ou gravier; fumier;
- Véhicules à moteur (motoneiges, véhicules tout-terrain et souffleuses à
neige ou toute autre pièce de ces véhicules);
- Matières dangereuses et toxiques;
- Déchets biomédicaux, radioactifs, chimiques et pétroliers;
- Explosifs ou munitions;
- Herbicides et pesticides;
- Peintures et solvants;
- Réservoirs d’huile et carburants, huile usés et filtres;
- Déchets de poisons, déchets de transformation des viandes et
carcasses d’animaux;
- Déchets non attachés ou emballés.
On demande de LIRE ATTENTIVEMENT les critères cihaut, s’ils ne sont pas atteints, les objets ne seront
pas ramassés.
AUCUNS DÉCHETS LIBRE, S’IL VOUS PLAÎT.
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31, ave. Bonar Law Ave., Rexton
523-7615

September 6 from 2 pm to 4 pm
(Rain Date: September 7th)

Come sit by the water and enjoy the sounds of HEARTLAND.
Taste our delicious CORN

BOIL/BBQ.
GAMES & CRAFT TABLE for children of all ages.
COOKIE CONTEST Do you make the yummiest cookies?
(Registration from 10 am to 12:30 pm)

Make or decorate your hat for our HAT

CONTEST, be creative and good luck!

ADULTS & CHILDREN PRIZES TO BE WON!!

Le 6 septembre de 14h à 16h
(Date en cas de pluies: le 7 septembre)

Venez se détendre au son de HEARTLAND au bord de l’eau.
Goutez notre ÉPLUCHETTE

Des JEUX

DE BLÉ D’INDE/BBQ.

ET TABLE D’ARTISANAT pour les enfants de tous âges.
CONCOURS DE BISCUITS Faites-vous de délicieux biscuits?
(S’inscrire de 10h à 12h30)

Fabriquer ou décorer votre chapeau pour notre CONCOURS
soyez créative et bonne chance!

DE CHAPEAU,

PRIX POUR ADULTES ET ENFANTS À GAGNER!!
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REXTON LIONS NURSING HOME
23, rue Main Street, Rexton

40

th/ième

ALL IS WELCOME! / BIENVENUS À TOUS!
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REXTON CURLING CLUB

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

Saturday, October 3rd
From 8:00 am to 12:30 pm
We are expecting over 30 vendors. We will have:
crafts, fresh produce, baked goods and other small businesses.
If you are interested in renting a table, you need to contact
Emma at 743-6055.
Breakfast is served from 8:00 am to 11 am.
Hope to see you there!

Le samedi 3 octobre
De 8h00 à 12h30
On prévoit plus de 30 fournisseurs. Il y aura:
des artisanats, produits frais, pâtisseries et autres petites entreprises.
Si intéressé de louer une table, contacter Emma au 743-6055.
Le petit déjeuner sera servi de 8h00 à 11h00.
J’espère que tu y seras!
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The Annual Fall Turkey Supper
at the Rexton Catholic Church Hall
Sunday, September 27th from 4-6pm
$12 for adults / $6 for children 10 & under
Everyone is welcome!

Souper d’automne annuel à la dinde
à la salle paroissiale de l’église Catholic
Le dimanche 27 septembre de 16h-18h
12$ adultes / 6$ enfants 10 ans et moins
Bienvenus à tous!

FRIENDLY REMINDERS/ RAPPELS COURTOIS
Reminder to all dog owners that the Village of Rexton is asking that you be respectful and
consider your neighbors when taking your dog for a walk on public property. Please take a
renewed interest in promptly removing and disposing of, in a sanitary manner, feces left by
your pets. If it is your dog, it is your responsibility!
----

----

----

----

Rappel à tous propriétaires de chien que le Village de
Rexton vous demande d’être respectueux et de
considérer vos voisins lorsque vous prenez votre
chien pour une promenade sur des propriétés
publiques. S’il vous plaît adopté l’habitude d’enlever
et disposer, de façon hygiénique, les excréments
laisses par vos animaux. Si c’est votre chien, c’est
votre responsabilité!
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HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE COLLECTION DAY
SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2015

Bring us your household hazardous waste, such as;
Paints, solvents, fluorescent light bulbs, pesticides, and chemical products.
FREE SERVICE
RICHIBUCTO FIRE HALL
77 Acadie Street
From 9am to 2pm
For information: 743-1818
Only residential hazardous waste will be accepted
NOTE: Most empty containers are not hazardous and
can be placed in with your dry waste (blue bag).

JOURNÉE DE COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
Apportez-nous vos résidus domestiques dangereux, tels que;
Peintures, solvants, ampoules fluorescentes, pesticides et produits chimiques.
SERVICE GRATUIT
STATION DE POMPIERS DE RICHIBUCTO
77, rue Acadie
De 9h00 à 14h00
Pour information: 743-1818
Seuls les résidus dangereux provenant des résidents seront acceptés
À NOTER: La plupart des récipients vides qui contenaient des résidus
dangereux peuvent être placés parmi vos déchets secs (sac bleu).
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COMPLAINTS / PLAINTES
If you would like to report any off-road vehicle activities (ATV’s), you
can now call 1-877-449-2244.
-----

-----

-----

-----

Si vous voulez signaler toute activité de véhicules hors route (VTT), vous pouvez
maintenant composer le 1-877-449-2244.

DOOR-TO-DOOR TRICK OR TREATING
October 31, 2015 - For security reasons, we ask cooperation of parents and
residents to remember safety at Halloween; children should not trick or treat within
the Village of Rexton after 8pm. Thank you!
----

----

----

----

TOUR OU FESTIN PORTE-À-PORTE
Le 31 octobre 2015 - En raison de sécurité, nous demandons la coopération des
parents et résidents de se souvenir de la sécurité à l’halloween; les enfants ne
devraient pas faire des tours ou festins dans les limites du Village de Rexton après
20hrs. Merci!
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