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The results reporting for the 2021
municipal elections, as
announced on May 25th;

La communication des résultats des
élections municipales de 2021,
annoncés le 25 mai;

CONGRATULATIONS

FÉLICITATION

TO BOTH THE RETURNING
AND NEWLY ELECTED
MEMBERS OF COUNCIL!

À NOS MEMBRES QUI SONT
DE RETOUR ET AUX NOUVEAUX
ÉLUS DU CONSEIL!

MAYOR
COUNCILLORS

Wayne Carpenter
Judith (Judi) Whalen
Joseph (Joey) Murphy
William (Billy) Flanagan
Elaine Warren

Swearing-in ceremony was
held on June 8, 2021.
We look forward to
continuing achieving
many successes for the
people of Rexton.
WE THANK ALL
CANDIDATES FOR
THEIR INTEREST IN
OUR COMMUNITY!

MAIRE
CONSEILLER(ÈRE)S

L’assermentation a eu
lieu le 8 juin 2021.
Nous prévoyons continuer
de remporter des succès
importants pour les
habitants de Rexton.
Albert (Al) Corcoran
Claude LeBlanc
Jennie Lee O’Hara

Thank you to those
who have voted!

NOUS REMERCIONS TOUS
LES CANDIDAT(E)S DE
LEUR INTÉRÊT DANS
NOTRE COMMUNAUTÉ!

Merci à ceux et celles
qui ont voté!

Dear Residents,

Chers résidents,

Your present circumstances don't
determine where you can go; they merely
determine where you start. Some people
believe that they’re unable to do
something because of their financial or
educational situation. However, your
current situation doesn’t determine what
the rest of your life will be like. You’re
always going to be moving forward and
the present is your starting point.
Remember that the beginning is the
hardest part and things will only get
better.

Votre situation actuelle ne détermine pas
où vous pourriez vous trouver; elle
détermine simplement par où vous
commencez. Certains croient qu’ils sont
incapables de faire quoique ce soit vu leur
situation financière et faible niveau d’étude.
Cependant, votre situation actuelle ne
détermine pas ce dont va être le reste de
votre vie. Nous allons toujours de l’avant et
le présent est votre point de départ.
Rappelez-vous qu’au début, c’est le plus
difficile et que les choses ne peuvent que
s’améliorer.

This quote has been inspirational to many
and I am confident it will help me support
the Village of Rexton as your new mayor. I
chose this quote as well to be inspirational
to all our students who study at our
educational facilities.

Cette phrase a inspiré de nombreux et j’ai
bon espoir que ce dernier m’aidera en tant
que votre nouveau maire du Village de
Rexton. J’ai également choisi celle-ci pour
inspirer tous les étudiants qui étudient dans
nos établissements scolaires.

I first want to thank past representatives
of council who came forward by
supporting the Village to the best of their
ability. Secondly, I thank all the people
who came forward to represent the
Village by running in the recent election.
By putting your name forward, it showed
a sense of community pride and a
willingness to care for its future
development. And lastly, I say
congratulation to the present day elected
council. I look forward to your planning
for the future development of Rexton.

D’abord, je tiens à remercier les anciens
représentants du conseil qui ont représenté
le Village au mieux de leur capacité.
Deuxièmement, je voudrais remercier
toutes les personnes qui se sont présentées
lors des récentes élections du Village. En
posant votre candidature, vous avez
montré un sentiment d’appartenance à la
collectivité et une volonté de vous soucier
de son développement futur. Et enfin,
félicitation au nouveau conseil élu. J’ai hâte
d’entendre de vos idées pour le
développement futur de Rexton.

Mayor’s Message (con’t…)

Message du maire (suite...)

My first message to the community is to
ask something of you, I ask for your
involvement in your community. This
council can only be successful if we work
together. So, if you have something to
say or suggest around economic
development, employment, recreation,
financial cost savings or spending,
tourism or roads and safety within the
community, then call, write or attend a
council meeting.

Dans mon premier message à la communauté,
j’ai quelque chose à vous demander, je vous
demande de vous impliquer dans votre
communauté. Le succès de ce conseil ne peut
être atteint que si nous travaillons ensemble.
Si vous avez un commentaire ou une
suggestion sur le développement économique,
l’emploi, les loisirs, les décisions d’épargne ou
les dépenses, le tourisme ou les routes et de la
sécurité au sein de sa collectivité, nous
appeler, écrire ou participer à une réunion du
conseil.

You have at your disposal 4 councillors
and 1 mayor to be your voice at the
municipal office and to facilitate dialogue
with other levels of government. Please
use our community media resources such
as the Village of Rexton Website or the
basic telephone line or the Canada Post
services. Give us your thoughts and
ideas. We may not be able to act
immediately upon all request or ideas,
however, it will show us you are involved
and care for the betterment of the
community of Rexton.
In closing, I will say this, we have
challenges ahead as council. One of those
challenges is making the Village of
Rexton vibrant again. We live in a
beautiful community on the water and we
can make it a “hub” again for whatever
we choose. However, it’s going to require
financial support from all sectors. It will
require cooperation between
communities and community leaders.
Our goal should be to maintain, improve
and grow the village assets while keeping
our identity as a great place to visit and to
live.

À votre disposition, au bureau municipal, 4
conseiller(ère)s et 1 maire qui sera votre voie
et qui facilitera le dialogue avec les autres
ordres de gouvernement. Utilisez les
ressources médiatiques de notre
communauté, comme le site Web du Village
de Rexton ou la ligne de téléphone ou les
services de Postes Canada. Partagez avec
nous vos pensées et vos idées. Il se peut que
nous ne puissions pas agir immédiatement
après recevoir une demande ou une idée, il
nous montrera toutefois que vous êtes
intéressé et vous garder pour le bien de la
communauté de Rexton.
En terminant, je dirai ceci, le conseil aura des
défis à relever. L’un de ces défis est de
transformer une fois de plus le Village de
Rexton en une communauté dynamique. Nous
vivons au bord de l’eau dans une communauté
magnifique et nous pouvons choisir de la
rendre à nouveau le point central. Cela
demandera le soutien de tous les secteurs.
Pour y parvenir, il faudra travailler avec les
communautés et leurs dirigeants. L’objectif
devrait être de maintenir, d’améliorer et
d’ajouter aux atouts du village tout en restant
notre endroit où il fait beau à visiter et vivre.

BONAR
LAW COMMON
31, av. Bonar Law Ave., Rexton
OPENING ITS DOOR IN JULY! | OUVRIRA SES PORTES EN JUILLET!

WHAT TO EXPECT WHEN WE REOPEN
We want you to have an AMAZING
time and feel safe when visiting, so
we will be taking all necessary
precautions and following the
provincial guidelines.

QUOI S’ATTENDRE UNE FOIS OUVERT
Nous voulons vous offrir un temps
INOUBLIABLE et que vous vous
sentiez en sécurité lors de votre visite.
Nous prendrons donc toutes les
précautions nécessaires et suivrons
les directives provinciales.

Visit our museum with its many
artifacts donated by neighbouring
communities. Interested in the
shipbuilding era or are you looking
for cemetery information? Come
search our database.

Visitez notre musée remplis de nombreux
objets qui ont été donnés par les
communautés voisines. Êtes-vous intéressé
à l’époque de la construction navale ou à la
recherche d’information de cimetière?
Rechercher dans notre base de données.

Our panels "A Walk Through Time" tell
the story of how life on the Richibucto
River has evolved.

Nos panneaux « A Walk Through Time »
raconte l’histoire de la vie sur la Rivière de
Richibucto à son temps de développement.

And as you pass the Community
Gardens you will approach the
homestead of Rev. James Law and
birthplace of Andrew Bonar Law, get a
guided tour of the homestead.

Et en marchant le long du
jardin communautaire, vous
approcherez la ferme de révérend James
Law où Andrew Bonar Law a été né et
faites un tour guidé du lieu historique.

See how people in the 1800's whiled
away the hours with their fancy
handiwork.

Voyez comment les gens des années
1800 distrayaient les heures avec
leur savoir-faire.

You can also visit the barns that occupies
all sorts of tools, and learn of their
functions.

Vous pouvez aussi visiter la grange pour
découvrir les sortes d’outils utilisés, et
apprendre leurs fonctions.

The Festival Area can be
rented for various events.

Le site du festival peut être loué
pour un nombre d’activités.

GRASS CLIPPINGS

When mowing your yard, please
don’t blow grass clippings into the
street/sidewalks. Make the first few
passes with the lawnmower
blowing the grass clippings onto
the lawn, NOT the street/sidewalk.
If this occurs, we suggest using the
broom or leaf blower to sweep
them back into the lawn (water
hose not recommended).

L’HERBE COUPÉE

En tondant votre terrain, s’il vous plaît
faites attention de ne pas souffler
l’herbe coupée dans la rue/trottoir.
Lorsque vous passez avec la tondeuse
à gazon, souffler les résidus de la tonte
dans la direction du gazon, NON dans
la rue/trottoir. Si le cas échéant, nous
suggérons utiliser un balai ou une
souffleuse à feuilles afin de les pousser
l’herbe dans le gazon (le tuyau
d’arrosage non recommandé).

DOG LICENCING | DOG CONTROL SERVICES

IMMATRICULATION DE CHIEN |
SERVICES DE CONTRÔLE DES CHEINS

As per our By-Law 15-01, you must
register your dog with DocuPet.

Selon notre arrêter 15-01, vous devez
enregistrer votre chien avec DocuPet.

OBTAIN/RENEW MY LICENCE?

OBTENIR/RENOUVELER MA LICENCE?

Online - https://spcanb.docupet.com/en_CA/
Tag choices - https://spcanb.docupet.com/en_CA/tags#/
Telephone – 1-855-249-1370
(Monday to Friday, 9 a.m. to 8 p.m.)
DOG CONTROL SERVICES
506-458-8208 - NB SPCA
1-877-722-1522 (toll free)
spca@nbnet.nb.ca

En ligne - https://spcanb.docupet.com/fr_CA/
Choix de médailles - https://spcanb.docupet.com/fr_CA/tags#/
Téléphone – 1-855-249-1370
(lundi au vendredi, 9 h à 20 h)
SERVICES DE CONTRÔLE DES CHIENS
506-458-8208 - NB SPCA
1-877-722-1522 (sans frais)
spca@nbnet.nb.ca

HOW TO PAY YOUR
SEWER BILL?

AVOID PAYING FURTHER
INTEREST CHARGES, PAY TODAY
If you haven’t paid already…
Via financial institution
(Rexton Credit Union)
In person at the Village office
By calling us at 523-6921
Mail in a cheque
Online (SNB) - link can be found on
the Village website:
https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/pr
oduct.aspx?partnerCD=RN...

If you have a

STREET LIGHT
that requires maintenance
or bulb replacement (as well
as to rented dusk to dawn
or floodlight), please call
the Municipal Office at
523-6921. You may also
report directly to NB Power
online or by telephone at
1-800-663-6272.

COMMENT PAYER VOTRE
FACTURE D’ÉGOUT?

ÉVITER DE PAYER PLUS DES FRAIS
ADDITIONNELS, PAYER AUJOURD’HUI
Si vous ne l’avez pas déjà payé...
Institution financière
(Rexton Credit Union)
En personne au bureau du Village
Par téléphone au 523-6921
Envoyer un chèque par la poste
En ligne (SNB) - lien se trouve sur la
page Web du village :
https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/pr
oduct.aspx?partnerCD=RN...

Si vous avez une

LUMIÈRE DE RUE
qui a besoin d’entretien ou de
remplacement des ampoules (ainsi
que pour vos projecteurs ou les
réverbères), communiqué avec le
bureau municipal en composant le
523-6921. Vous pouvez également
l’adresser directement à Énergie NB
en ligne ou par téléphone au
1-800-663-6272.

www.krsc.com | 1-855-588-1125 | www.crsk.com

Large items that
are too big for the
regular pickup.

Gros objets qu’on ne peut
pas ramasser durant la
collecte hebdomadaire.

AUGUST 24 & OCTOBER 26
→ 15 items per home, per collection
→ Accepted items (furnitures,
appliances, large electronics,
construction, etc.)
→ Small quantities of construction
or demolition materials, intended
mostly for small renovation.
Allowed five bundles (wood,
asphalt shingles, siding, carpets,
pipes - dimentions 4’x2’x2’, each
weighing no more than 50 lb).
Before disposing windows and
mirros, break the glass in
advance, place in a box and
write “broken glass”.
→ No waste left in a trailer
or truck bed
→ No opaque bags
→ No messy or dangerous piles
→ No loose waste (small objects)
→ No Hazardous Waste
→ No tires and motorized tools
→ No wood pallets
→ No marine debris

24 AOÛT & 26 OCTOBRE
→ 15 articles par domicile, par
collecte
→ Articles acceptés (meubles,
électroménagers, gros é
lectronoques, contruction, etc.)
→ Une petite quantité de déchets de
construction, ce vise plutôt pour les
petits projets de rénovation.
Accepte que cinq ballots (le bois, les
bardeaux d’asphalte, le revêtement
de maison, le tapis, la tuyauterie dimensions de 4x2x2 pi et de 50 lb
au maximum. Vous devez casser la
vitre des fenêtres et miroirs à
l’avance, déposer la vitre dans une
boîte et écrire « vitre cassée ».
→ Aucun articles sur de remorques
ou dans la boîte d’un camion
→ Aucun sac opaque
→ Aucune pile désordonnée
ou dangereux
→ Aucuns petit objets en vrac
→ Aucun produits dangereux
→ Aucun pneus et appareils à moteur
→ Aucunes palettes de bois
→ Aucun débris marins

Some of the above items can be
brought to an Eco Depot free of charge.

Il y a des articles qui peuvent être
emmenés gratuitement à un éco-dépôt.

Remember to have your items at the
curb before 4 a.m. (less than 10 ft.
from the road) on your collection date.

Rappelez-vous de mettre vos objets en
bordure de route avant 4 h du matin (à moins
de 10 pi du bord) le jour de votre collecte.

TAKING OUT THE TRASH

SORTIR LES DÉCHETS

EVERY TUESDAY

TOUS LES MARDIS

Place bins/bags at curbside before
4 a.m. (no further than 10 feet
and not on the sidewalk - clearly
visible and accessible)

Placez vos poubelles/sacs en bordure de
route avant 4 h (à une distance de moins
de 10 pieds et jamais sur le trottoir), visible
et facilement accessibles.

TIPS: Deter any unwanted
entry with these trash
day habits:

TRUCS : Empêcher d’entrer les
visiteurs indésirables avec ces
habitudes le jour de la collecte :

Animals/birds can tear open the bags
looking for food scraps as well as items
to build their nest with. They tend to
spread the trash out over the grounds
and make quite a mess for you and your
neighbours yard. What we consider
trash is treasure to an animal.

Les animaux/oiseaux sont connu a
facilement percer et fouiller les sacs pour
trouver une source de nourriture et pour
construire leurs nids. Ils laissent éparpillés
les déchets sur les terrains, un dégât pour
vous et vos voisins. Ce que certains
considèrent comme un déchet représente
un trésor pour les animaux.

The garbage can itself – Highly
recommended. Place the trash
bags inside of a trash container
with tight fitting lid and do not
overload the bin (prevent litter
from blowing or animals/birds
from accessing its contents).
Keep it your garbage can clean.

La poubelle même – Recommandé
fortement. Placer vos sacs à
l’intérieur d’une poubelle ayant
un couvercle bien fermé et ne pas
le surcharger (éviter les déchets
emportés par le vent ou protéger
le des animaux/ oiseaux).
Garder votre poubelle propre.

Stop the smells – Keep the trash
bags properly sealed (limit that
smelly scent that lures animals
– It has been said a few squirts of
Windex or vinegar outside bags
can help keep pesky garbage
scavengers at bay).

Éliminer les odeurs – Garder les
sacs de déchets correctement fermé
(à limiter les odeurs qui attire les
animaux – On a été dit que vaporiser
l’extérieur des sacs avec du « Windex »
ou du vinaigre peux aider à garder
ces fouilleurs de poubelle au loin).

Proper waste disposal is equally as
important. Contact the Kent Regional
Service Commission or visit their
website to be familiarized with the
appropriate disposal methods (how to
sort the 3 stream program, getting rid of
hazardous waste, etc.).

L’élimination appropriée des déchets est
tout aussi important. Veuillez communiquer
avec la Commission des services régionaux
de Kent ou visiter leur site Web pour se
familiarisé avec les méthodes d’élimination
appropriées (Comment trier le programme
3 sources, se débarrasser de vos résidus
domestiques dangereux, etc.).

WHAT IS CLIMATE CHANGE
AND WHY DOES IT MATTER?
Climate describes our “normal” conditions
(hot, cold, wet, dry, storm frequency,
etc.). Climate change is a shift in these
“normals” over time. Trends show that
coastal areas will be hard hit by:

QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
Le climat décrit nos conditions "normales"
(chaud, froid, humide, sec, fréquence des
tempêtes, etc.). Le changement climatique est
une modification de ces "normales" au fil du
temps. Les tendances montrent que les zones
côtières seront durement touchées par :

Global warming

Réchauffement planétaire

Sea level rise
& storm surges
Extreme weather events

Élévation du niveau de la
mer et ondes de tempête
Événements climatiques extrêmes

WHY CREATE AN ADAPTATION PLAN?
To build resilience
and act proactively

POURQUOI CRÉER UN PLAN D'ADAPTATION ?
Pour renforcer la résilience
et agir de manière proactive

WHAT ARE THE PLAN’S GOALS?
Understand how to manage risk
Identify adaptation strategies
Starting point for initiatives & planning

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PLAN ?
Comprendre comment gérer les risques
Identifier les stratégies d’adaptation
Point de départ des initiatives & planification

RISK = Probability x Severity

RISQUE = Probabilité x Sévérité

PROJECTED IMPACTS

IMPACTS PRÉVUS

TEMPERATURE CHANGE

CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE

Less cold & more hot days
Less snow days
Higher forest fire risks
PRECIPITATION &
EXTREME WEATHER

More extreme weather
Increased precipitation
Risk of drought

Moins de jours froid & plus de jours chauds
Moins de jours de neige
Risque plus élevé de feux de forêt
PRECIPITATION ET CONDITIONS
MÉTÉROLOGIQUES EXTRÊMES

Conditions météorologiques plus extrêmes
Augmentation des précipitations
Risque de sècheresse

SEA LEVEL RISE
& STORM SURGE

Risk of flooding
↑ sea level rise & storm surges

ÉLÉVATION DU NIVEAU DE L A
MER ET ONDES DE TEMPÊTE

Risque d’inondation
↑ du niveau de la mer et ondes de tempêtes

KEY ADAPTATION
MEASURES
EMERGENCY MEASURES

MESURES D’URGENCE

Update Emergency Response Plan

Mettre à jour le plan de mesures d’urgence

Inform residents of response
& communication strategies

Informer les résidents des stratégies
d’intervention et de communication

LAND USE PLANNING

AMÉNAGEMENT DU TÉRRITOIRE

Update zoning with flood-risk areas
and minimum building elevations

Mettre à jour le zonage et élévation minimales
des bâtiments en fonction des zones inondable

Promote forest fire prevention

Promouvoir la prévention
des incendies de forêt

Study erosion projections
Protect natural areas
Erect a monument of a
major flood elevation
INFRASTRUCTURE
Identify localized flood risks
using future data
Track condition of infrastructure
owned by others to understand risks
Complete a storm sewer study
Develop design criteria. best practices,
and a stormwater management by-law
to set minimum construction standards
Install generators and air
conditioning in critical sites
like emergency shelters
PUBLIC AWARENESS
Educate residents on impacts

Étudier les projections d’érosion
Protéger les zones naturelles
Ériger un monument pour identifier
l’élévation d’une inondation historique
INFRASTRUCTURE
Identifier les risques d’inondations à l’intérieur
des terres en utilisant des données futures
Suivre l’état de l’infrastructure appartenue par
des tiers pour comprendre les risques
Réaliser une étude du système d’égouts pluvial
Élaboré des critères de conception de
bonnes pratiques, et un arrêté pour fixer les
normes de constructions minimales
Installer des génératrices et des
systèmes de climatisation pour les sites
critiques comme les abris d’urgence
SENSIBILISATION DU PUBLIC
Éduquer les résidents sur les impacts

OUTDOOR
FIRES/BURNING

FEUX/BRÛLAGE
EN PLEIN AIR

As per By-Law No 08-01, a by-law relating
to the control and prevention of fires in the
Village of Rexton;

Selon l’Arrêté n° 08-01, un arrêté
concernant la prévention et la lutte contre
les incendies dans le Village de Rexton ;

4.1 Individuals may use and operate an
outdoor wood burning appliance upon their
property, according to the following
conditions and restrictions:

4.1 Les particuliers peuvent utiliser et
opérer un appareil extérieur afin de brûler
du bois sur leur propriété, en accord avec
les conditions et restriction suivantes :

a. The subject appliance must be constructed
of metal or cement.
b. The appliance can be used to burn only dry,
seasoned firewood.
c. The appliance must not be place on a wood
deck or other combustible platform or be
used within 3 meters of any combustible
materials.
d. Only one wood burning appliance shall
be used on an individual’s property at
one time.
e. There shall be a sufficient source of water,
or other appropriate extinguishing
mechanism, available to extinguish the fire
within the appliance.

a. L’appareil en question doit être
fabriqué en métal ou en béton.
b. L’appareil peut être utilisé pour brûler
seulement du bois sec et vieilli.
c. L’appareil ne doit pas être placé sur
une terrasse en bois ou autre
plateforme combustible ou être utilisé
à moins de 3 mètres de tout matériau
combustible.
d. Un seul appareil pour brûler du bois
peut être utilisé simultanément sur une
propriété d’un particulier.
e. Il doit y avoir une source suffisante
d’eau ou autre appareil d’extinction
disponible afin d’éteindre le feu à
l’intérieur de l’appareil.

4.2 Individuals may have a recreational
fire not in a wood burning appliance
according to the following conditions
and restrictions:

4.2 Les particuliers peuvent avoir un feu
récréatif à l’extérieur d’un appareil pour
brûler du bois conformément aux
conditions et restrictions suivantes :

a. The fire must be contained within a hole in
the ground or contained circle of noncombustible materials. The subject hole or
contained circle must have a diameter of
not greater than one meter.
b. The fire must not be within 3 meters of any
other combustible material.

a. Le feu doit être contenu dans un trou
dans le sol ou être contenu dans un
cercle de matériau incombustible. Le
trou en question doit avoir un diamètre
inférieur à un mètre.
b. Le feu ne doit pas être à moins de trois
mètres de tout matériau combustible.

c. Only dry, seasoned firewood can be used as
fuel in the subject fire.

c. Seul du bois sec et vieilli peut être utilisé
comme carburant dans le feu en question.

d. The subject fire must not be above the
ordinary high-water mark for the
Richibucto River.

d. Le feu en question ne doit pas être audessus de la laisse de haute mer de la
rivière Richibucto.

7. Any person who is convicted of violating
any provision of our By-Law shall pay a fine
not exceeding the maximum amount payable
under Part II of the Provincial Offences
Procedures Act, as a Category E offence.

7. Quiconque trouvé coupable d’enfreindre
toute disposition de cet arrêté doit payer
une amende n’excédant par le montant
maximum payable en vertu de la Partie II
de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, comme une
infraction de catégorie E.

BURNING BRUSH,
GRASS, LEAVES AND/OR TRASH

INTERDIT DE BRÛLER

WITHIN THE
VILLAGE LIMITS.

LA BROUSSAILLES, L’HERBE,
DES FEUILLES ET/OU DES
ORDURES DANS LES
LIMITES DU VILLAGE.

This By-Law can be found in full on
our Village Website.

La version complète de cet arrêté peut
être visionné sur notre site Web.

PROTECT YOUR FAMILY

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE

DIAL 9-1-1
If you spot a wildfire, remain
calm and find a safe spot.

COMPOSEZ LE 9-1-1
S’il y a un feu non contrôlé, restez
calme, et trouvez un endroit sûr.

IS NOT PERMITTED

NB FOREST FIRE WATCH
Contains forest fire advisories,
burning permit info, forecast maps,
data and more.
ILLEGAL BURNING, WHO DO I CALL?
By-Law Enforcement Officers
506-244-1013

INDICE DES FEUX DU N-B
Contient des avis sur les feux de forêt,
de l’info sur les permis de brûlage, des
cartes, des données et autres détails.
BRÛLAGE ILLÉGAL, QUI DOIS-JE APPELER?
Agents chargés de l’exécution des arrêtés
506-244-1013

A recent main top of discussion
LOCAL GOVERNANCE

Un principal sujet de discussion

RÉFORME

REFORM

DE LA GOUVERNANCE LOCALE

Stay informed, we encourage all to
first read the green paper entitled
Working Together for Vibrant and
Sustainable Communities, which was
release on April 6 under Phase 2. This
document presents multiple ideas on
how they suggest we improve NB’s
local governance system; it was
designed to start a conversation.

Restez informé, vous êtes encouragé à
lire d’abord le livre vert intitulé Unir nos
efforts pour bâtir des communautés
dynamique et viables, publié le 6 avril
dans la phase 2. Ce document qui
présente de multiples idées sur la façon
qu’ils suggèrent que nous améliorions le
système de gouvernance locale du N-B;
conçu pour lancer une conversation.

The Government of NB has set
up a web page to stimulate the
discussion, check it out at
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/
corporate/promo/local-governancereform.html

Le gouvernement du N-B a mis en
place une page Web pour alimenter
la discussion, à le consulter au
https://www2.gnb.ca/
content/gnb/fr/corporate/promo/reform
e-de-la-gouvernance-locale.html

As we approach third phase, the
feedback collected from the public and
stakeholder is being analysed. The next
step will be a white paper outlining the
government’s position, which is
anticipated at the end of 2021.

À l’approche de la troisième phase, ils
vont analyser les commentaires du
public et des parties prenantes. La
prochaine étape sera un livre blanc
exposant la position du gouvernement,
qui sera publié d’ici la fin de 2021.

DID YOU KNOW…
You can dial 2-1-1
to have access to a free
support line. It’s a bilingual
and confidential resource to
help New Brunswickers connect
with the appropriate information
and services you may be
looking for. Learn more by
calling or visiting their
website at http://211.ca/

211

LE SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous pouvez composer 2-1-1
pour avoir accès à une ligne
d’assistance gratuite. Un service
bilingue et confidentiel pour aider
les gens du Nouveau-Brunswick
afin de leur diriger vers les
services et les ressources
susceptibles de les aider. Pour en
savoir plus, appeler ou visiter le
site Web au https://211.ca/fr/

OÙ?
*Par rendez-vous seulement

WHERE?
*By appointment only
Community Clinic organized
by Health Network
*Bouctouche - J.K. Irving Center
(Every Friday)
Pharmacies
*Contact a pharmacy in your area

Cliniques communautaires
organisées par les réseaux de
santé
*Bouctouche - Centre J.K. Irving
(Chaque vendredi)
Pharmacies
*Communiquez avec une
pharmacie dans votre région.

HOW?
To book an appointment
through a community clinic:

COMMENT?
Pour prendre rendez-vous à
une clinique communautaire :

QUI?
WHO? | Now eligible:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Age 12+
First responders
Workers who regularly travel across
the border and rotational workers
Health-care workers and allied
health professionals
Pregnant women
Individuals with complex medical
conditions
First Nations
Residents and staff of communal
settings
Individuals who are housebound
(with primary care provider referral)

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

| Maintenant admissibles :

Âge 12+
Premiers répondants
Travailleurs qui effectuent des
déplacements transfrontaliers
fréquents et travailleurs en rotation
Travailleurs de la santé et
professionnels paramédicaux
Femmes enceintes
Personnes avec problèmes de santé
complexes
Premières Nations
Résidents et personnel d’établissement
de vie en communauté
Personnes confinées à la maison (avec
recommandation d’un fournisseur de
soins primaires

WE’RE ALL IN THIS TOGETHER.

VILLAGE OF/DE REXTON INC.
82, rue Main Street, Rexton, NB
Tel/Tél: 506-523-6921
villageofrexton@nb.aibn.com | www.villageofrexton.com

