Dear Residents of Rexton,

Chers résidents de Rexton,

As fall is upon us, 2020 is drawing
closer to an end. It has been a
very tumultuous year with many
challenges. I would first like to
thank all of our staff for all their
hard work during this pandemic,
which has created a more stressful
environment, however, has kept
village business running like
clockwork.

Avec l’arrivée de l’automne, 2020
tire à sa fin. Nous avons eu une
année très tumultueuse remplie de
défis. Tout d’abord, j’aimerais
remercier tout le personnel pour leur
excellent travail pendant une
pandémie, qui a créé un milieu de
travail plus stressant, mais les affaires
du village ont continué comme une
mécanique de précision.

I would like to provide an update
on the status of our sewer system.
When I first became mayor, our
maintenance supervisor explained
how our sewer system was in
desperate need of an upgrade.
The sewer infrastructure is currently
43 years old, which had a life
expectancy of 25 years. Over the
year, the repairs have become
very costly and the severity has
evolved. While our past repairs
have served only as a temporary
band aid, we are at a point where
we fear these are no longer
sufficient. It is estimated that this
type of project would cost seven
million dollars.

Je tiens à vous informer sur l’état de
notre réseau d’égouts. Lorsque je
suis devenu maire, le superviseur de
l’entretien ma informé des urgents
besoins de notre system d’égouts.
Notre infrastructure des égouts date
43 ans, qui avait une durée de vie
de 25 ans. Au fil des ans, les
réparations sont devenues très
couteuses et majeures. Toutes les
réparations déjà effectuées n’ont
servi que de solution temporaire,
nous en sommes arrivés au point où
ceux-ci ne sont plus suffisants. Le
coût de ce type de projet est
estimé à environ sept millions de
dollars.

Con’t…

Suite…

MAYOR’S MESSAGE (CON’T)…

MESSAGE DU MAIRE (SUITE)…

Alongside Council and staff, I
have worked tirelessly towards a
solution. We approached the
province for assistance, providing
all requirements and presenting
our asset management plan, as
per the federal government’s
requirements.

J’ai travaillé sans relâche avec le
conseil et le personnel pour trouver
une solution. Nous avons sollicité de
l’aide de la province, satisfaisant
toutes les exigences provinciales et
remettons notre plan de gestion des
actifs, tel que le demande le
gouvernement fédéral.

Initially, Rexton had secured
funding on the federal level, along
with the Village’s portion,
accessing these funds were
conditional on receiving approval
from the provincial government to
contribute in equal parts.
Unfortunately, once the new
cabinet was formed in 2018, the
project was rejected. We have
since lobbied for this project to
become a priority. These delays
have meant that we have had to
spend a considerable amount on
repairs to continue offering
efficient sewer services to our
residents.

En plus de la partie du Village, nous
avions initialement accès à des
fonds pour Rexton au niveau
fédéral si le gouvernement
provincial approuverait de
contribuer à parts égales.
Malheureusement, lorsque le
nouveau cabinet a été formé en
2018, le projet a été rejeté. Depuis,
nous avons exercé de la pression
pour que ce projet soit choisi
comme priorité. Ces retards ont eu
pour conséquence que nous avons
dû investir énormément d’argent en
réparations afin de continuer d’offrir
des services d’égouts efficaces à
nos résidents.

Due to COVID, many
organizations/businesses have had
to push back or cancel their
activities. Luckily, the Village
Office has been able to maintain
its operations. It is to note that
some of our facilities weren’t so
lucky.

Il y a plusieurs des organisations/
entreprises qui ont dû retarder ou
canceller leurs activités en raison du
COVID. Heureusement, le Village
était capable de continuer ses
activités de bureau. Il est à noter
que certaines de nos installations
n’ont pas été aussi chanceuses.

Con’t…

Suite...

MAYOR’S MESSAGE (CON’T)…

MESSAGE DU MAIRE (SUITE)...

Bonar Law Common was forced to
shut its door this season, however,
on a positive note, it allowed for
some much-needed site
improvements. Some have faced
financial hardships; however, the
province has provided an
economic response plan in
support.

Nous avons dû fermer les portes au
Bonar Law Common, sur une note
plus positive, ceci a permis de faire
des améliorations nécessaires au
site. Certaines ont connu des
difficultés financières, cependant, la
province a offert de l’aide à travers
d’un plan d’intervention
économique.

Lastly, it has been a difficult
decision, after a 4-year term, I
have decided to resign as Mayor
as of October 13 2020. Deputy
Mayor Corcoran will step in as
acting mayor, until an election is
called. Council will remain active
with village business and the office
has commenced the process of
declaring my vacancy.

Enfin, après 4 ans en tant qu’élu, j’ai
pris la décision difficile de quitter
mon poste en tant que maire dès le
13 octobre 2020. Le maire suppléant
prendra le rôle du maire d’ici à ce
que qu’une élection soit
déclenchée. Le conseil continuera
avec les affaires du Village et le
bureau a commencé le processus
de déclarer mon poste vacant.

Yours truly,

Je vous prie d’agréer mes
sentiments distingués.
Mayor

Randy Warman

Maire

REXTON RESIDENTS,
WE NEED
YOUR HELP!

AUX RÉSIDENTS DE REXTON,
NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE AIDE!

The Village is seeking
members to form a
CLIMAGE CHANGE COMMITTEE

Le Village est à la recherche des membres pour
siéger le COMITÉ DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

We are looking for some passionate
REXTON RESIDENTS to assist in
developing a CLIMATE CHANGE
ADAPTATION PLAN. This plan will help
identify and assess the risks associated
with climate change that may be
encountered and to develop a strategy to
mitigate the effects caused by these
changes. Whereas the Richibucto River
runs through our community, this would
help predict vulnerabilities caused by
unpredictable weather.

Nous cherchons pour DES RÉSIDENTS DE
REXTON dévouées qui aideront à créer un PLAN
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES. Ce plan contribuera à la
détection et à l’évaluation des risques qui
peuvent se présenter associés au changement
climatique et élaborer une stratégie
d’atténuation des effets causés par ces
changements. Sachant que la rivière de
Richibucto traverse notre communauté, cette
information aiderait à identifier nos
vulnérabilités touchées par les conditions
météorologiques imprévisibles.

Not only is this plan beneficial to the
municipality to assess and prepare, it is
also a way for residents at risk to adapt
their properties to the risks posed.

Ce n’est pas seulement la municipalité qui peut
profiter de ce plan pour évaluer et se préparer,
il permet également aux résidents qui pourront
préparer leurs biens des risques potentiels.

Members will meet roughly once or twice
a month for the next 4-5 month. Evening
meetings will be held at the municipal
office.

Les membres se réuniront environ une ou deux
fois par mois pour les prochains 4-5 mois. Les
rencontres auront lieu en soirée au bureau
municipal.

INTERESTED?
Send us a Facebook message, email us at
villageofrexton@nb.aibn.com or simply
call us at 506-523-6921.

VOUS ÊTES INTÉRÈSSÉ?
Envoyez-nous un message par Facebook, par
courriel au villageofrexton@nb.aibn.com ou
appelez-nous au 506-523-6921.

UPDATE:

MISE À JOUR :

Is it permitted to trick-or-treat?

Est-il permis d’aller de porte-à-porte?

Given COVID restrictions, Public
Health has announced its
guidelines (Yellow Level);

Étant données les restrictions du
COVID, la santé publique a annoncé
leurs directives (niveau jaune);

“Follow usual Halloween safety
guidelines to ensure you and your
child are safe while going door-to
door. Please note that this advice
warns against wearing a costume
mask, however anyone participating
in Halloween outside of their home is
advised to wear a community face
mask unless exempt.

« Suivez les consignes de sécurité pour
l’Halloween pour que vos enfants et
vous puissiez faire la collecte de
friandises de porte à porte en toute
sécurité. Ces directives déconseillent le
port d’un masque d’Halloween.
Cependant, il est conseillé à toute
personne prenant part à une activité
d’Halloween à l’extérieur de chez-lui de
porter un masque en tissu en public,
sauf si elle bénéficie d’une exemption.

•

•

•

An adult should be present to
supervise children who go out
trick-or-treating.
If older children must go out
without an adult, plan in
advance the specific route they
will follow and what time they
must return by.
Try to limit trick-or-treating to
one neighbourhood only and
keep track of where you go.”

•

•

•

Tous les enfants doivent faire la
collecte de friandises sous la
surveillance d’un adulte.
Si les enfants plus âgés doivent y
aller sans la présence d’un adulte,
prévoyez un trajet précis à l’avance et
précisez l’heure à laquelle ils doivent
revenir à la maison.
Essayez de vous limiter à un seul
quartier et prenez note d’où vous
aller. »

Stay posted (Facebook & Website)
on potential updates.

Restez informé (Facebook et le site
Web) pour des mises à jour potentielles.

Have a Fun and
Safe Halloween!

Une fête d’Halloween
amusante en toute sécurité!

APARTMENT
LANDLORDS

PROPRIÉTAIRES
D’APPARTEMENTS

We are looking for
Apartments for rent
by owners.

Nous sommes à la
recherche de propriétaires
d’appartements à louer.

The Village office receives many
individuals looking for apartment
availability within Rexton or
surrounding area.
We would love to
send them your way,
all we need is your

Ce serait notre plaisir de
leur aider à communiquer
avec vous, nous n’avons
besoin que votre

Name + Number
+ Apartment Location

Nom + Numéro
+ Où se trouve l’appartement

Whether the apartment
is available or rented,
this could be very
beneficial in the long
run. Help us help you
connect with
apartment hunters.

Que votre appartement soit
disponible ou loué, ceci pourrait
être très avantageux à long
terme. Aidez-nous à vous aider à
communiquer avec ceux à la
recherche d’appartement.

We can take your
information by phone
or by email.
523-6921 |

Un grand nombre de personne entre
au bureau du Village à la recherche
d’appartement disponible à
Rexton ou d’environs.

Nous pouvons ramasser votre
information par téléphone
ou par courriel.

villageofrexton@nb.aibn.com

Large items
Gros déchets

FALL - OCTOBER 20

AUTOMNE - 20 OCTOBRE

COVID-19 IMPACTS – Expect delays
during Bulky Waste collection as hauling
companies will be adapting to the
additional protection measures imposed
on them by the provincial and federal
government. Thank you for your patience
and understanding!

IMPACTS DE LA COVID-19 – Attendez-vous
à des délais pendant la collecte des
déchets encombrants. Les compagnie de
collecte devront s’adapter aux mesures
additionnelles de protection qui leur sont
imposées par les gouvernements
provincial et fédéral. Merci pour votre
patience et votre compréhension!

Please ensure that you put
Your bulky waste on the curb
before 4 a.m. on the day
indicated above.

Assurez-vous de mettre vos
déchets encombrants en bordure
de route avant 4 h du matin la
journée indiquée ci-dessus.

→ Limit of 15 items/household
→ Garbage/construction items
(bundles, bags or boxes –
no more than 50lb)

→ 15 articles par domicile
→ Déchets/construction
(Ballot, sac et boîte –
50 lb au maximum)

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

773 Richibucto Royal
Canadian Air Cadet
Squadron is a non-profit
organization open to all
youth from the ages of 12
to 18 in the Rexton/
Richibucto/ Saint-Louis-deKent/ Kouchibouguac area.
First Night for New Recruits will be
Tuesday, October 13 at 6:30 p.m.
at The Anchor – 149 Acadie Street,
Richibucto, NB.
There is no cost to joining cadets and
uniform is provided free of charge –
our activities are paid for by
fundraising efforts done by the
sponsoring Committee
Optional activities are sometimes held
on weekends, so cadets are sometimes
asked to come in. Carpooling between
parents is strongly encouraged to offer
the best possible experience for our
cadets.
Cadets wear their uniform every
Tuesday, unless told otherwise.
We also have optional training held
during various days of the week, such
as Marksmanship, Biathlon, Band,
and Drill.
NOTE: Please remember that the Royal
Canadian Air Cadets are NOT part of
the Canadian Military and participation
in the program does NOT come with
any commitments or expectations of
Military Service.

L’escadron 773 Richibucto
des Cadets de l’Aviation
royale du Canada est une
organisation à but non lucratif
accessibles aux jeunes de 12 à
18 ans dans les régions de
Rexton/ Richibucto/ SaintLouis-de-Kent/Kouchibouguac.
La première soirée des nouvelles
recrues sera le mardi 13 octobre à
18 h 30 à l’Ancre – 149, rue Acadie,
Richibucto, NB.
Il n’a pas de coût pour devenir un
membre des cadets et l’uniforme est
fourni gratuitement – nos activités sont
couverts par les fonds amassés grâce à
des activités de financement organisée
par le comité de parrainage.
Dans certain cas, nous organisons des
activités optionnelles pendant les fins de
semaine et les cadets sont parfois
demander d’y participer. Nous
encourageons fortement le covoiturage
entre parents à offrir à nos cadets la
meilleure expérience possible.
Les cadets porteront leurs uniformes tous
les mardis, sauf si nous donnons d’autres
directives.
Au cours de la semaine, nous offrons
également des activités optionnelles, tels
que l’adresse au tir, le biathlon,
l’orchestre et l’exercice de prise d’armes.
NOTE : Les Cadets de l’Aviation royale de
Canada ne fait PAS partie de la militaire
Canadienne et ce programme est offert
sans obligation et ne s’attend pas à ce
que vous vous enrôliez dans le service
militaire.

Our church parish office
hours are…
▪ Tuesdays
4:00 p.m. to 8:00 p.m.
▪ Wednesdays 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
▪ Thursdays
8:30 a.m. to 12:30 p.m.

Les heures d’ouvertures du bureau
de la paroisse de l’église sont...
▪ Les mardis
16 h à 20 h,
▪ Les mercredis
8 h 30 à 12 h 30
▪ Les jeudis
8 h 30 à 12 h 30

Mass times:

Les heures de la messe :

REXTON - IMMACULATE
CONCEPTION CATHOLIC CHURCH
▪ Sundays
9:00 a.m. & 7:00 p.m.
▪ Wednesdays 4:00 p.m.
& Thursdays

REXTON - ÉGLISE CATHOLIQUE
DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
▪ Les dimanches 9 h et à 19 h
▪ Les mercredis 16 h
et les jeudis

SOUTH BRANCH - ST-PETERS
CATHOLIC CHURCH
▪ Saturdays
4:00 p.m.

SOUTH BRANCH - L’ÉGLISE
CATHOLIQUE ST-PETERS
▪ Les samedis
16 h

***PLEASE NOTE THAT FOR THE
TIME BEING, MASS RESERVATIONS
WILL NOT BE REQUIRED, HOWEVER,
YOU MUST SIGN-IN UPON
ARRIVAL***

***VEUILLEZ NOTER QUE, POUR LE
MOMENT, NOUS N’AVONS PLUS
BESOIN DE PRENDRE DES
RÉSERVATIONS, IL FAUT CEPENDANT
QUE VOUS SIGNEZ VOTRE NOM À
L’ENTRÉE***

Donation envelopes can be placed
in the locked box outside the parish
office or mailed to the following
address:

Il y aura une boîte gardée sous clé à
l’extérieure du bureau de l’église pour
vos enveloppes de dons ou vous
pouvez l’envoyer par la poste à :

Our Lady of Hope Parish Grouping
12 School Street
Rexton, NB E4W 2E5

« Our Lady of Hope Parish Grouping »
12, rue School
Rexton, NB E4W 2E5

MAGMA-Kent is a
government-funded
settlement agency that helps
newcomers to New
Brunswick get settled and
navigate services to start
their new life here. If you or
someone you know is new to
the area and has any
questions or needs support
get in touch with us!

MAGMA-Kent est une agence
d'établissement financé par le
gouvernement qui aide les
nouveaux arrivants au NouveauBrunswick à s'installer et à naviguer
dans les services pour commencer
leur nouvelle vie ici. Si vous ou
quelqu'un que vous connaissez
êtes nouveau dans la région et
avez des questions ou avez besoin
d'aide, contactez-nous!

We can also help guide
employers who have
questions about hiring
internationally.

Nous pouvons également aider
les employeurs qui ont des
questions sur l'embauche à
l'international.

Contact us:
infokent@magma-amgm.org
(506) 523-1842

Contactez-nous:
infokent@magma-amgm.org
(506) 523-1842

Mental Health &
Coping during
COVID-19

La santé mentale et
l’adaptation psychologique
pendant le COVID-19

The outbreak may be stressful;
fear/anxiety can be overwhelming
and cause strong emotions in
adults and children.

L’éclosion peut être stressante;
la crainte/l’anxiété peuvent être
accablantes et susciter de fortes
émotions chez les adultes et les enfants.

Kids Help Phone - Text TALK to
686868 or call 1-800-668-6868

Jeunesse, J’écoute - Textez PARLEZ au
686868 ou composez 1-800-668-6868

CHIMO Helpline - Help is just a
phone call away: 1-800-667-5005

CHIMO Ligne d’écoute - Besoin de
parler? 1-800-667-5005

Hope for Wellness Helpline –
offers immediate mental health
counseling and crisis intervention
to all Indigenous people across
Canada: 1-855-242-3310

Ligne d’écoute d’espoir pour le
mieux-être - offre du counseling et
des services d'intervention en cas de
crise à tous les peuples autochtones
au Canada : 1-855-242-3310

Self-care during a stressful
situation will help you
long-term healing.

Prendre soin de soi durant une
situation stressante vous aidera dans
votre guérison à long terme.

For information about COVID-19,
see the provincial website at
www.gnb.ca/coronavirus or follow
the news channels.

Pour de l’information au sujet de
COVID-19, consultez le site Web de la
province au www.gnb.ca/coronavirus ou
suivez les chaînes d’information.

We have been busy this summer building
our SENSORY GARDEN. A “Sensory
Garden” focuses on your five senses sight, sound, smell, taste and touch. It will
be finished over the coming months, but
we wanted to give you a sneak peek at
what the “Chase the Ace Fundraiser” has
been able to do for us. In the background
is the large Gazebo built last summer, as
well, we have purchased equipment needs
in all departments.
Thank you everyone!

Cet été, nous étions occupés à créer un
JARDIN DES SENS. Un « jardin des
sens » font appel aux cinq sens - la vue,
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Il
sera complété au cours des prochains
mois, nous prenons cependant le temps de
vous donner un aperçu de ce que nous
avons pu faire grâce à la collecte de fonds
« coupez l’as ». L’arrière-plan de la photo
révèle un gros Gazebo qui a été construit
l’été dernier et nous avons faites l’achat de
matériels nécessaires au projet.
Merci à tous!

COVID-19: THANKSGIVING

COVID-19 : ACTION DE GRÂCES

Those at low risk can enjoy fall
outdoor activities with others
(according to the current level),
such as walking, biking, and
enjoying activities in your yard.
Community masks are required
when you are unable to distance
from those outside of your bubble.
Thanksgiving is an opportunity to
enjoy healthy eating with others
(according to the current level).
which can provide many benefits
and contribute to a healthy
lifestyle.

Les personnes à faible risque
peuvent pratiquer des activités de
plein air d’automne avec d’autres
personnes (selon la phase actuelle),
comme la marche, le vélo et les
activités dans leur cour. Les
masques en tissu sont obligatoires
lorsque vous n’êtes pas en mesure
de maintenir une distanciation
physique par rapport aux personnes
à l’extérieur de votre bulle. L’Action
de grâces est une occasion de
manger un repas sain avec d’autres
personnes (selon la phase actuelle),
ce qui peut apporter plusieurs
avantages et favoriser un mode de
vie sain.

Contact us if you have information to place in future editions.
Contactez-nous si vous avez de l’information à placer dans les éditions futures.

