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Mayor’s Message

Message du maire

RANDY WARMAN
Hello everyone,

Bonjour tout le monde,

I hope that you are enjoying the
summer; it is hard to believe that
another year is already half over
and that the kids will soon be
back to school.

J’espère que vous profitez de cet
été; il est difficile de croire que la
moitié de l’année s’est écoulé et
que les enfants retourneront
bientôt à l’école.

We have received a lot of
compliments on how well the
village is maintained and I would
like to thank our staff for all the
hard work that they put into the
village every day.

Nous entendons beaucoup de
compliments sur notre village bien
entretenu et j’aimerais remercier
le personnel pour son travail
acharné tous les jours pour le
village.

I would also like to thank all the
volunteers from the various
organizations in the village who
work tirelessly on providing
activities and essential services to
the village, you make Rexton so
special!

J’aimerais également remercier
tous les bénévoles impliqué dans
diverses organisations dans le
village qui travaillent sans relâche
pour offrir des activités et des
services essentielles au village,
Rexton est si spéciale grâce à
vous!

Rexton’s “Walk for Memories 2016”
held in May raised $5,019. This money
will be used by the Alzheimer's Society
of New Brunswick to hold information
and educational sessions in our area this
fall and winter.
Noreen Langdon and Aura Scully,
the Rexton “Walk for Memories"
coordinators, thank the walkers, our
community sponsors, the many
volunteers and Mr. Paul Mourant for
our venue at Bonar Law Memorial.

La « marche de la mémoire 2016 » à
Rexton en mai a recueilli 5,019$. Cette
sommes sera utilisé par la Société
Alzheimer du Nouveau-Brunswick pour
des séances d’informations et
d’éducation dans notre endroit cet
automne et hivers.
Les coordinatrice de la « marche de la
mémoire » à Rexton, Noreen Langdon et
Aura Scully, remercient les participants,
nos commanditaires communautaires,
les nombreux bénévoles et M. Paul
Mourant pour notre lieu à « Bonar Law
Memorial ».
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Rexton’s Beauty
Photo Contest

Concours photo
de la beauté à Rexton

Get your cameras ready! We are happy to
announce the launch of our 2016 Photo Contest!

Préparez vos appareils photo! Nous sommes
ravis d’annoncer le lancement de notre concours
photo 2016!

Starting September 1st and running until October
31, 2016, leading up to Rexton’s 50th
Incorporation Anniversary on November 9, we
will be accepting photo entries which capture the
beauty of Rexton. Free entry, so get up and get
outside, let us see Rexton through your eyes!

Rules & Guidelines:
- Photographs must be taken within Rexton’s
municipal limits. (However, may live outside
boundaries to participate)

À compter du 1 septembre jusqu’au 31 octobre
2016, en route vers le 50e anniversaire
d’incorporation de Rexton le 9 novembre, nous
accepterons les inscriptions au concours de
photo illustrant la beauté à Rexton.
L’inscription est gratuite, alors levez-vous et
sortez dehors, découvrir Rexton par vos yeux!

Les règlements et conditions de participation:

- Contest is open to amateur, professional or
youth photographers (limit of 3 photos per
contestant)

- Les photographes soumises doivent être
prises dans les limites municipales de Rexton.
(Cependant, vous pouvez habiter à l’extérieur
des limites pour y participer)

- We recommend submitting an Entry Form
with each photo (if sent separately) or via
email including full details.

- Le concours est ouvert aussi bien qu’aux
amateurs, professionnels et jeunes (3 images
maximum par participant)

- We also accept old photos if a digital copy can
be provided.

- Chaque photo soumise doit être
accompagnée du formulaire d’inscription (si
envoyé individuellement) ou par courriel
indiquant les détails.

- Photograph will be disqualified if photo
contains recognizable faces.
- Photo editing accepted (cropping, colour
corrections, black and white conversion, etc.).
- Digital file recommended size be at least 864
pixels (9”) wide and/or tall. High resolution
recommended.
- Watermarks accepted. The entrant attests to
ownership of the submitted photographs.

- Nous acceptons les photos anciennes si une
copie numérique est jointe.
- Si des personnes apparaissent sur votre photo
et sont identifiables, elle sera
automatiquement rejetée.
- La retouche de photo est permise (recadrage,
joué avec les couleurs, conversion d’une
image couleur en noir et blanc, etc.).
- On demande de fournir vos photos dans le
format numérique avec une haute résolution
et aux dimensions approximatives de 864
pixels (9 pouces) de large et/ou haute.
- Un filigrane est permis. Le participant atteste
être l’auteur des photos soumises.
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Publication: By submitting a photo to the
contest, the entrant hereby grants the Village of
Rexton the right to use photos submitted to the
contest and will have rights to use images to
further use. The entrant hereby grants to the
Municipality of Rexton the right to reproduce,
edit, publish and distribute the photos.

Publication: En prenant part à notre concours, le
participant donne au Village de Rexton la
permission d’utiliser les photos soumît au
concours et consent qu’elles soient utilisées
sous toutes formes et pour toutes fins. Le
participant accorde également à la Municipalité
de Rexton le droit de reproduire, retoucher,
publié et distribuer ces photos.

Judging: All photographs submitted to the
Contest will be reviewed by our Judges (Rexton
Municipal Council). The winner will be
announced during our 50th anniversary
celebration.

Jury: Les photos soumises au concours seront
examinées par notre jury (le Conseil municipal
de Rexton). Les gagnants seront annoncés lors
de notre célébration du 50e anniversaire.

Prizes: The winners will obtain bragging rights
and will receive the following cash prize:
1st Place: $75
&
2nd Place: $25

Prix: Les gagnants obtiennent alors le droit de se
vanter et recevront les prix en argent suivants:
1er prix: 75$ et 2e prix: 25$

HOW TO APPLY:

COMMENT PARTICIPER:

Submissions are accepted by email at
villageofrexton@nb.aibn.com, by mail or
delivered to 82 Main Street, Rexton, NB, E4W
5N4. If by mail, we will accept a printed copy,
however, please bring in CD or USB flash drive
to upload digital copy to our files. Please make
sure to identify yourself, preferably with our
Entry Form or via email including full details.
For more information, contact the municipal
office at 523-6921 or by email.

Les photos peuvent être soumises par courriel à
villageofrexton@nb.aibn.com, par la poste ou
en personne à 82, rue Main, Rexton, N-B, E4W
5N4. Par la poste, nous accepterons une copie
imprimée, mais vous devez nous fournir une
copie numérique sur un CD ou une clef USB
pour le transfert à nos dossiers. Assurez-vous
de vous identifier clairement, de préférence
avec le formulaire d’inscription ou par courriel
incluant les détails. Pour plus d’information,
communiquez avec le bureau municipal au
523-6921 ou par courriel.

The Entry Form can be procured at the
Municipal Office, our Website, Facebook
Page or requested by email.
Not mandatory, however, we always love to
hear the story behind the shot!

Le formulaire d’inscription peut être
ramassé au bureau municipal, sur le site
Web, notre page de Facebook ou faire la
demande par courriel.
Nous aimerions beaucoup entendre l’histoire
derrière la photo, mais ce n’est pas obligatoire.
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Bonar Law Common presents:
31, ave. Bonar Law Ave., Rexton
523-7615

Come sit by the water and enjoy the sounds of/
Venez se détendre au bord de l’eau au son de...

CORN BOIL
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

& BBQ
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773 Richibucto Air Cadets
We would like to welcome everyone once again
to our new cadet year.

Une fois de plus, nous souhaitons à tous la
bienvenue à notre nouvelle année de cadet.

Our regular training nights will start up on
Tuesday, September 6th, 2016. We will be
accepting new recruits as of September 13th,
2016. If you know of any youth, ages 12 and
up, who would like to join an organisation that
allows them to play music, learn to be a leader,
be active in sports, learn survival skills, learn
about firearm safety and so much more, this
may be the place for them.

Nos soirées d’instruction des cadets vont
commencer le mardi 6 septembre 2016. Dès le
13 septembre 2016, nous accepterons des
nouvelles recrues. Si vous connaissez des jeunes
de 12 ans et plus qui seraient intéressés à se
joindre à une organisation qui leur permet de
jouer de la musique, apprennent à devenir un
leader, actifs en faisant de l’activité sportive,
apprennent les techniques de survie, le
maniement sécuritaire des armes à feu et bien
plus encore, ceci est l’endroit idéal pour eux.

Our regular training nights are held every
Tuesday evening from 6:00pm until 8:30pm.
These evenings take place in Rexton at the
Middle School and every 3rd week of the month
at the Elementary School. To join, all you need
to do is bring a parent, your birth certificate and
a valid Medicare card.
Our cadets will once again be going into the
community to seek your support. Our yearly
50/50 draw will start shortly after we start our
training night. For 35$ you can sponsor a cadet
for the year and have your name placed in a
weekly draw. If you pay the whole 35$ up front,
your name will be in 3 extra draws. That means
38 draws for only 35$. If you wish to be part of
our weekly draws, you can reach out to one of
our cadets or contact us at 523-6337.
Thank you to everyone in the community for
their continuous support of our program and
looking forward to greeting new and returning
cadets along with volunteers in September.

Nos soirées d’instruction des cadets seront tous
les mardis soir de 18h à 20h30. Ceux-ci auront
lieu à Rexton à l’école secondaire et à l’école
élémentaire sur la troisième semaine du mois.
Pour s’inscrire, vous devez être accompagnés
d’un parent, emportez votre certificat de
naissance et une carte d’assurance-maladie
valide.
Nos cadets chercheront encore une fois à la
communauté pour votre soutien. Notre tirage
moitié-moitié annuel commencera peu après
notre soirée d’instruction. Vous pouvez
parrainer un cadet pour l’année à 35$ et votre
nom sera ajouté au tirage hebdomadaire. Si le
35$ est payé dès le début, votre nom sera
ajouté à 3 tirages additionnels. Cela signifie
que, pour seulement 35$, vous serez ajouté à
38 tirages. Si vous souhaitez participer dans
notre tirage chaque semaine, vous pouvez
communiquer avec l’un de nos cadets ou
contactez-nous au 523-6337.
Merci à tous ceux de la communauté pour leur
soutien continu du programme et nous avons
hâte d’accueillir de nouveaux cadets et des
habitués ainsi que les volontaires en septembre.
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BONAR LAW COMMON
31, ave. Bonar Law Ave., Rexton

Sunday, September 11th
1 pm to 4 pm

Le dimanche 11 septembre
13h à 16h

$5.00/item (or) $10.00/3 items
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$/article (ou) 10.00$/3 articles
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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**Conditions apply
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Kent-Center Chamber of Commerce
is planning a Business EXPO to be
held on September 24, 2016 from
10am to 5pm at the Richibucto River
Resort.
If you wish to reserve a booth (10’ x
6’ with a skirted table) at a cost of
$50 (any business or organization),
please call/contact any director or
Elaine at 523-6059 or 523-9272.

La Chambre de Commerce KentCentre organise un EXPO Affaires le
24 septembre 2016 de 10h à 17h au
« Richibucto River Resort ».
Pour réserver votre stand
d’exposition (une table de 10’ x 6’
avec jupe) au coût de 50$ (une
entreprise ou un organisme),
veuillez communiquer avec l’un des
directeurs ou Elaine au 523-6059 ou
523-9272.

The Annual Fall Turkey Supper
The Rexton Catholic Church‘s Supper will
be held on Sunday, September 25 from
4pm to 6pm at the Rexton Catholic
Church Hall on 10 School Street.
$12 adults / $6 children 10 & under
Everyone is welcome!

Souper d’automne annuel à la dinde
Vous êtes invités à nous joindre à la salle
de l’église Catholic à Rexton à 10, rue School
pour notre souper paroissiale à la dinde le
dimanche 25 septembre de 16h à 18h.
12$ adultes / 6$ enfants 10 ans et moins
Bienvenus à tous!
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PUBLIC INFORMATION SESSION
3 STREAM PROGRAM

SESSION D’INFORMATION PUBLIQUE
PROGRAMME 3 SOURCES

The Kent County population is invited to attend public
information sessions regarding the implementation of
the new residential recycling program. This new
program will begin on October 17th for the entire
population of Kent County. Join us at one of the
following nine (9) locations.

La population du comté de Kent est invitée à participer à
des sessions d’information publique concernant la mise en
place du nouveau programme de recyclage résidentiel. Ce
nouveau programme débutera le 17 octobre prochain pour
l’ensemble de la population du Comté de Kent. Soyez des
nôtres à l’une des neuf (9) localités suivantes.

September 8th 2016
Kouchibouguac Community Centre
English session - Starting at 7:00 p.m.
September 15th 2016
South Branch’s Community Centre
English session - Starting at 7:00 p.m.
September 22nd 2016
Saint-Charles’s Community Centre
French session - From 7:00 p.m.
September 29th 2016
Richibouctou-Village’s Community Centre
French session - From 7:00 p.m.
October 5th 2016
Collette’s Community Centre
French session - Starting at 7:00 p.m.
September 14th 2016
Saint-Paul’s Golden Age Club
French session - Starting at 7:00 p.m.
September 21st 2016
Notre Centre in Grand-Digue
French session - Starting at 7:00 p.m.
September 28th 2016
Targetville’s Community Centre
English session - Starting at 7:00 p.m.
October 3rd 2016
Saint-Ignace’s Golden Age Club
French session - Starting at 7:00 p.m.

8 septembre 2016
Centre communautaire de Kouchibouguac
Session anglaise - Dès 19h00
15 septembre 2016
Centre communautaire de South Branch
Session anglaise - Dès 19h00
22 septembre 2016
Centre communautaire de Saint-Charles
Session française - Dès 19h00
29 septembre 2016
Centre communautaire de Richibouctou-Village
Session française - Dès 19h00
5 octobre 2016
Centre communautaire de Collette
Session française - Dès 19h00
14 septembre 2016
Club d’âge d’or de Saint-Paul
Session française - Dès 19h00
21 septembre 2016
Notre Centre à Grande-Digue
Session française - Dès 19h00
28 septembre 2016
Centre communautaire de Targetville
Session anglaise - Dès 19h00
3 octobre 2016
Club d’âge d’or de Saint-Ignace
Session française - Dès 19h00

You have questions about these meetings, the new 3
Stream Program or about any of our waste management
programs, call us at 1-506-743-1490 or visit our website
at www.krsc.ca.

Vous avez des questions concernant ces rencontres, le
nouveau programme 3 sources ou par rapport à n’importe
lequel de nos programmes de gestion des déchets,
communiquez avec nous au 1-506-743-1490 ou consultez
notre site web au www.csrk.ca.
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Free collections of
Household Hazardous Waste (HHW)

Collectes gratuites de résidus
domestiques dangereux (RDD)

Fall 2016

Automne 2016

Bring us your household hazardous waste
(HHW) such as paint, solvent, fluorescent light
bulbs, batteries, pesticides and chemical
products.

Apportez-nous vos résidus domestiques
dangereux (RDD) tels que peintures, solvants,
ampoules fluorescentes, piles, pesticides et
produits chimiques.

Only residential hazardous waste will be
accepted

Seuls les résidus dangereux provenant des
résidents seront acceptés

NOTE : Empty containers are not hazardous.
You can dispose of them with your dry waste
(blue bag) except for propane.

À NOTER: Les contenants vides ne sont pas
considérés dangereux et peuvent être
éliminés avec les déchets secs (sac bleu) sauf
pour le propane.

Rogersville on September 10th
9:00 am to 2:00 pm
At the Public Works Garage
16 des Ormes street
Cocagne on October 22nd
9:00 am to 2:00 pm
At the Marina
130 Marina road

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

Rogersville le 10 septembre
9h00 à 14h00
Au garage des travaux publics
16, rue des Ormes
Cocagne le 22 octobre
9h00 à 14h00
À la Marina
130, chemin de la Marina

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
FALL

AUTOMNE

October 25

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)

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, grillepain, 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)

*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.

*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.

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

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

***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…)

*** 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...)

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

Pour toutes questions ou préoccupations, contacteznous au 743-1490 ou 1-855-588-1125.
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DOOR-TO-DOOR
TRICK OR TREATING
October 31, 2016 - 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!
----------------------------PASSEZ DE
PORTE-À-PORTE
Le 31 octobre 2016 - 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 se rendre
porte-à-porte dans les
limites du Village de
Rexton après 20hrs.
Merci!

