
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VILLAGE OF/DE REXTON INC. 

82, rue Main Street, Rexton, NB 

Tel/Tél:  506-523-6921 

villageofrexton@nb.aibn.com  
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Dear Residents, 
 
Where did the year go?  Since taking office 
on June 8, 2021, the months have flown by. 
So, I would like to take a look back at what 
has been accomplished to date within the 
Village of Rexton. 
 
When I look around the Village, I do see 
some new development and some 
improvements to old structures. Behind  
the scenes are where I’ve seen the most 
activity. 
 
We have been doing our best to plan for our 
sustainable future by creating a 5-year 
Strategic Plan that envisions what Rexton 
will look like 30 years out.  In the near 
future, we will be seeking your feedback on 
shaping this very important plan. It is the 
over-arching document that will help guide 
all of Council and staff decision making over 
the next 5 years and, we will unroll other 
plans under it, such as an Economic 
Development Plan, Recreational Plan, 
Emergency Measures Plan, Staff 
Development and First Nations Inclusivity 
Plans.  
 
What I am trying to convey to everyone is 
this, the staff you have working for you are 
hard at it everyday to keep the Village 
running.   Cont… 
 
  

Chers résidents, 
 
Où est passée l’année? Depuis que j’ai pris 
mes fonctions de maire le 8 juin 2021, le 
temps est passé très vite. Je voudrais donc 
revenir sur ce qui a été accompli jusqu’à 
présent dans le Village de Rexton. 
 
Quand je regarde ce qui se passe dans le 
Village, je vois quelques nouveaux 
développements et des améliorations aux 
anciennes structures. C’est dans les coulisses 
où j’ai vu le plus d’activité. 
 
Nous faisons de notre mieux pour planifier 
pour un avenir durable en créant un plan 
stratégique quinquennal qui prévoit ce que 
Rexton ressemblera dans 30 ans. Dans peu de 
temps, nous vous inviterons à nous faire part 
de vos commentaires lors de la préparation 
de ce plan si important. Il s’agit du document 
de référence qui guidera toutes les décisions 
du conseil et du personnel au cours des cinq 
prochaines années et déploieront d’autres 
plans dans le cadre de celui-ci, tels qu’un plan 
de développement économique, un plan de 
loisirs, un plan des mesures d’urgence, un 
plan de développement du personnel et plan 
d’inclusion des Premières nations. 
 
Ce que je veux faire comprendre à tous, c’est 
que le personnel travaille fort chaque jour 
pour vous afin de veiller au bon 
fonctionnement du Village.  Suite... 
 



Mayor’s Message (cont…) 
 

Message du maire (suite...) 

I understand that many don’t give a second 
thought to how the Village is run, they just 
expect everything to be running smoothly.  
I can tell you that, with the limited 
resources at its disposal, this Village’s staff 
is dedicated and professionally engaged to 
get the job done and should be applauded 
by all citizens for their efforts.  I’d like to 
personally thank each and every one. 
 
To Council, I want to thank each of you for 
putting your name forward to represent 
the citizens of Rexton and congratulations 
on a successful budget season that sets 
the stage for the coming year.  As elected 
officials, we are expected to do the job that 
we were elected to do.  We need to take 
responsibility for the individual portfolios 
each of us were assigned.  We are to seek 
support and guidance from each other 
when we need it.  In the coming months, I 
hope we are able to accomplish more. The 
unknowns of municipal reform have held 
us back somewhat, however, now that we 
have been presented with what lies ahead, 
we must embrace it and move forward.  
Now the real work should begin. 
 
Finally, as the season changes and we look 
forward to another long and challenging 
Maritime winter, let’s all prepare well, look 
after our family, friends and neighbours and 
enjoy all that the holiday season brings with 
good cheer. 
 
Happy holidays and let us look forward to a 
safe, happy and prosperous New Year! 

 

Je sais qu’un bon nombre d’entre vous ne se 
posent pas de questions sur le fonctionnement 
du bureau, vous vous attendez simplement à 
ce que tout va bien.  Malgré nos ressources 
limitées, je peux vous dire que ce village a un 
personnel qui est compétent et professionnel 
dans l’accomplissement de son travail et les 
citoyen(ne)s devraient les applaudir pour leurs 
efforts. J’aimerais remercier personnellement 
tous nos employés. 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil 
pour avoir posé leur candidature pour 
représenter les citoyen(ne)s de Rexton et de les 
féliciter pour avoir réussi à établir le budget de 
cette année, qui servira de point de départ pour 
l’an prochain. Nous faisons exactement ce que 
l’on attend de nous en tant que représentants 
élus. Nous devons donc prendre responsabilité 
des portefeuilles qui nous ont été confiés. Ils 
peuvent, le cas échéant, demander l’assistance 
auprès des autres membres. J’espère que nous 
pourrons en faire plus dans les mois à venir. Le 
fait que nous ne savions pas encore ce que 
serait la réforme municipale nous a tardé, 
maintenant que nous avons été plus informés, 
nous devons l’accepter et aller de l’avant. Le vrai 
travail doit maintenant commencer. 
 
Enfin, avec le changement de saison et que 
nous anticipons affronter un autre long hiver 
maritime, préparons-nous bien, prenons soin 
de notre famille, nos amis et nos voisins et 
profitons de tout ce que l’esprit de la saison 
des fêtes apporte. 
 
Joyeuses fêtes et attendons-nous à une 
nouvelle année sûre, heureuse et prospère! 
 

   
 



RCMP (RICHIBUCTO) –          KENT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Covered 6,182 Km2 Zone Couverte 
   
Approximately 35,000 residents, 
Kent County + Northumberland 
South, 12 larger communities 
served (Rexton included), 2 First 
Nation Communities, 17 Schools 
and 2 major Hospitals (Sainte-
Anne-de-Kent / Miramichi) 

 
Environ 35 000 résidents, comté de 
Kent + le sud de Northumberland, 
12 grandes collectivités desservies 
(incluant Rexton), 2 communautés 
Premières nations, 17 écoles et 2 
grands hôpitaux (Sainte-Anne-de-
Kent / Miramichi) 

 

2020-2021:  
 

 

27 subjects of Drug 
Trafficking arrested 
 
-Significant reduction of 
hard drugs in region, 
impacted outside 
jurisdictions 

27 personnes arrêtées 
pour trafic de drogue 
 
-Réduction massive de 
drogues dures dans la 
région, ayant un impact 
sur les juridictions 
extérieures. 

 
 
 

 Crime Reduction Initiatives 
created since 2019; 

 

Les initiatives de réduction de la criminalité 
mises en place depuis 2019; 

1. Positive Ticketing Program 
2. Impaired Driving / MADD Canada Crash site 

demonstrations 
3. School Patrols (Summer – transition to 

tourist destinations “high traffic” 
community hotspots) 

4. Community / Rural Patrols implemented 
(Covid-19 Pandemic) 

5. “Top 5” wanted offenders for region 
(Outstanding Warrants of Arrest) 

6. Drug Strategy (Ripple effect on other 
crime rates – Educate – Prevention & 
Enforcement “EPE”) 

7. Inland Water Operations 
8. Monthly Traffic Initiatives (Check-

stop/MVA) 
9. Mobile Crisis Unit (in partnership with 

Vitalité) 

1. Programme de contraventions positives 
2. La conduite avec facultés / MADD Canada 

démonstration du lieu de l’accident 
3. Patrouilles dans les zones scolaires (L’été – des 

destinations touristiques qui deviennent des zones 
« à forte fréquentation » dans la communauté) 

4. L’exécution de patrouilles communautaires / rurales 
(pandémie de COVID-19) 

5. Le « top 5 » des délinquants recherchés pour la 
région (Personnes recherchées en vertu des mandats 
d’arrestation non exécutés) 

6. La stratégie antidrogue (un effet d’entrainement sur 
les autres taux de criminalité – éducation – 
prévention et l’exécution « EPE ») 

7. Groupe de la navigation intérieure 
8. Les initiatives mensuelles pour le trafic (contrôle 

routier/MVA) 
9. Unité de crise mobile (en partenariat avec Vitalité) 

 

R 
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146% increase 
in Traffic Stats 

R 
É 
S 
U 
L 
T 
A 
T 
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Les statistiques de trafic ont 
augmenté de 146 % 

270% increase 
in Judicial Authorizations 

(Search Warrants) 

Les autorisations judiciaires  
(les mandats de perquisition)  

ont augmenté de 270 % 

 

SERVING 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Police Occurrences 
Major incidents investigated  

by the Police: 
 

Incidents de police 
Les incidents majeurs ayant fait l’objet  

d’une enquête de police : 
 

2020 = 8 537  

▪ 2 homicides (solved – subjects charged) 
▪ Seizure of Improvised Explosive Device (prior to 

being detonated) 
▪ 47 Search Warrants executed for various 

serious crimes (Aggravated Assault, Sexual 
Assault, Robbery, Fraud related, Arson, Drug 
Trafficking) 

 

▪ 2 homicides (résolus – dépose des accusations) 
▪ Saisies des engins explosifs artisanaux (avant sa 

détonation) 
▪ 47 exécutions d’un mandat de perquisition pour 

divers crimes graves (voies de fait graves, 
agression sexuelle, affaire de vol, fraude, 
incendie, drogue, trafic de drogue) 

2021 (Jan1-Oct1) = 7 503  

▪ 2 Separate investigations that lead to the 
seizure of Improvised Explosive Devices 

▪ Attempted Murder (solved – charged) 
▪ Mail Theft – 100+ victims (subject arrested and 

pending Court) 
▪ Multiple fatal motor vehicle collisions on major 

roadways 
▪ 26 Search Warrants Executed for various 

crimes 

▪ 2 enquêtes distinctes qui ont conduit à la saisie 
d’engins explosifs artisanaux 

▪ Tentative de meurtre (résolu – accusé) 
▪ Vols de courriers – 100+ victimes (arrêtées et 

en attente de comparution en cours) 
▪ Un nombre de collisions mortelles sur des routes 

principales 
▪ 26 exécutions d’un mandat de perquisition pour 

divers crimes graves 
 

Top 3 Calls for service in 
Rexton (as requested by 
community): 
 
1. Motor Vehicle Act offences 
2. 22 False Alarm / 911 Calls 
3. 18 Motor Vehicle Collisions 

(1 with injury).  
 

Les 3 principaux appels de service à 
Rexton (selon la demande de la 
communauté) : 

 
1. Infractions en vertu de la Loi sur 

les véhicules à moteur 
2. 22 fausse alarmes / appels au 911 
3. 18 collisions de véhicules (une 

blessure) 
 

 

Roadway Safety 2020 
2021 

(Jan1-Oct1) 
Sécurité routière 

    

Traffic Violations 2,409 2,047 Infractions routières 
Traffic Warnings 931 802 Avertissements 

Community  
Patrols 

8,108 7,572  
(Rexton 305) 

Patrouille 
communautaires 

School Patrols 1,135+47 
Presentations 
(2020/2021) 

250 + 20 
presentations 
(Rexton 37+1 
presentation) 
(2021/2022) 

Patrouilles dans les 
zones scolaires 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCMP structure in the region; 
 

La structure de la GRC dans la région; 

1 Sgt.  |  5 Cpl.  |  24 Cst. 
 
Responsible for public safety, conducting 
primary response and criminal investigations.  
 
Civilian Staff: 
Exhibit Custodian, Community Policing 
Officer, Front Counter Admin personnel, 
Records and Court Admin.  
 
Commissionaires contracted to monitor 
prisoners being held at the detachment 
(approximately 350 per year) 

1 Serg. |  5 Cap.  |  24 Gend. 
 
Ils sont responsables de la sécurité publique, 
de mener des interventions primaires et des 
enquêtes criminelles. 
 
Le personnel civil : 
Gardien, agent de police communautaire, 
personnel administratif au comptoir, admin des 
dossiers et des tribunaux. 
 
Commissionnaires engagés pour surveiller les 
prisonniers détenus au détachement (environ 
350 par an) 

 

Infrastructure Improvements 2019 Améliorations des infrastructures 
 

▪ Parking Lot Expansion 
▪ Exhibit Compound (seized 

vehicles) 
▪ Security Systems 
▪ Exterior Lighting 
▪ Bond Rooms - Exhibit security 

(due to significant increase in 
exhibits seized from Search 
Warrants Executed) 

▪ Lot de stationnement; extension 
▪ Complexe des pièces à conviction (véhicules 

saisis) 
▪ Les systèmes de sécurité 
▪ L’éclairage extérieur 
▪ Les salles d’entreposage - sécurité des 

pièces à conviction (en raison de 
l’augmentation notable des pièces à 
conviction saisies lors de l’exécution de 
mandats de perquisition) 

 

District/Provincial Resources  
who work in our region; 

Les ressources des districts/ province  
qui travaillent dans notre région;  
 

1. Crime Analyst 
2. Police Service Dog 
3. Air Services (Helicopter) 
4. IDENT / Forensic Services 
5. Major Crime 
6. Crime Reduction Unit (Shediac) 
7. Provincial Crime Reduction Unit (Being 

established) 
8. Tactical Traffic Enforcement Unit 
9. RPAT (Drone Operator) 
10. Traffic Collision Re-constructionist 
11. Emergency Response Team 
12. Tac Troop 
13. Explosive Disposal unit 
14. Clandestine Lab Team 
15. NWEST / Firearms Experts 
16. Drug Expert Witness 
17. Numerous other “Federal Units” 

required for investigational techniques 
to acquire evidence and submit cases 
for charge approval with Provincial 
Prosecutions. 

1. Analyste de la criminalité 
2. Services de chiens policiers 
3. Service de l’air (hélicoptère) 
4. La section de l’identité judiciaire 
5. Groupe des crimes majeurs 
6. Groupe de la réduction de la criminalité 

(Shediac) 
7. Groupe provincial de réduction de la criminalité 

(qui sera mis sur pied) 
8. Groupe tactique de la sécurité routière 
9. TATPG (opérateur de drone) 
10. Reconstitution des collisions de la section de 

la sécurité routière 
11. Groupe tactique d’intervention 
12. Opérations tactiques spéciales 
13. Groupe de l’enlèvement des explosifs 
14. Équipe de laboratoire clandestin 
15. ENSALA / Experts en armes à feu 
16. Témoin expert de drogues 
17. Autres « groupes fédérales » requis pour les 

techniques d’enquête pour obtenir les preuves 
et de soumettre les cas pour l’approbation 
des poursuites provinciales. 

 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Resident SURVEY 
on Recreation Services 

 
 

SONDAGE des résidents 
sur les services récréatifs 

Do you want your voice heard?  Do 
you have an opinion on what your 
recreation services will look like into 
the future? Then now is you chance 
to let us know. 
 

To better understand the wishes 
of its residents, the Village of 
Rexton is requesting you 
complete our survey. The results 
will provide essential information 
that will be used to determine 
village recreation priorities into 
the future. 
 

Engagement with area residents is 
crucial, with the results directly 
assisting in assessing current 
recreation strengths and gaps in 
recreation service delivery. 
 

Please complete the survey by 
December 17, 2021. Online at 
https://www.surveymonkey.com/r/P2
R9SFL or request and return your 
copy at: 
→ villageofrexton@nb.aibn.com 
→ Village office (82 Main Street)  
→ Sport & Recreation Centre 

Voulez-vous être entendus? Avez-
vous une opinion sur ce que seront 
vos services de loisirs à l’avenir? 
Voici votre change de nous dire ce 
que vous pensez. 
 

Afin de mieux comprendre les 
souhaits de nos résidents, le Village 
de Rexton vous demande de remplir 
notre sondage. Les résultats 
fourniront des renseignements 
essentiels qui seront utilisées pour 
déterminer les priorités futures en 
matière de loisirs dans le village. 
 

La participation des résidents est 
cruciale, les résultats contribueront à 
l’évaluation des activités récréatives 
existantes et des lacunes dans la 
livraison des services. 
 

Remplissez ce sondage avant le 
17 décembre 2021. En ligne à 
https://www.surveymonkey.com/r/P
2R9SFL ou demandez une copie et 
retourner le au : 
→ villageofrexton@nb.aibn.com 
→ Bureau du Village (82, rue Main) 
→ Centre de sports et de loisirs 

 

49, ave. Centennial West Avenue, Rexton, NB E4W 1X5 

Sports & Recreation CENTRE de sports et de loisirs 

https://www.surveymonkey.com/r/P2R9SFL
https://www.surveymonkey.com/r/P2R9SFL
https://www.surveymonkey.com/r/P2R9SFL
https://www.surveymonkey.com/r/P2R9SFL


In the event of a disaster or 

emergency, the New Brunswick 

Emergency Measures Organization 

encourages all of us to prepare as 

best as we can to be able to 

manage on our own for at  

least 72 hours. 
 

En cas de catastrophe ou 

d’urgence, l’organisation des 

mesures d’urgence du Nouveau-

Brunswick nous encourage tous à 

nous préparer le mieux possible afin 

de pouvoir nous débrouiller seule 

pendant au moins 72 heures. 
 

 

Basic tools and supplies 
 

 

Outils et fournitures de bases 

 

Flashlight &  

fresh batteries 

  

Lampes de poches  

et piles neuves 
A wind-up, solar or  

battery-operated radio 
 

Radio à piles  

ou solaire 
Simple corded  

telephone 

 Téléphone de maison  

branché directement au 

mur 
Cell phone charger  

for your vehicle 

 Cellulaire et chargeur  

pour véhicule 
Signal flares, whistle  

or horn 
 

Fusées de signalisation,  

sifflet, avertisseur sonore 
Matches or lighters  Chandelles, allumettes  

ou briquets 
Basic tool kit: utility knife  

pliers, screwdriver, duct 

tape, wrench, hammer 

 Trousse d’outils de base  

couteau, pinces, tournevis,  

ruban adhésifs, clef anflaise 
Small shovel, large  

tarp and rope 
 

Petite pelle, grande  

toile et corde 
Paper and pens  Papier et crayon 

Blankets 
 

Couvertures 

Fire extinguisher 
 

Extincteur 

Cash  Argent comptant 

Change of clothes  

and shoes 
 

Vêtements et chaussures  

de rechange 
 



 

Basic tools and supplies 
 

 

Outils et fournitures de bases 
 

Bottled water three (3) 

liters per person/day 
 

 

Eau en bouteille Trois (3) litres 

par personne par jour 
Non-perishable, ready-to 

eat Foods and manual can 

opener 

 Aliments non périssable, prêt à  

manger et un ouvre-boîte 

manuel 
Disposable plates, glasses  

and utensils 
 

Assiettes, verres et  

ustensiles jetables 
Foresee a week of food 

and materials for pets  
Prévoir une semaine de 

nourriture et de matériels pour 

les animaux de compagnies 

 
 

First-aid and medications 
 

 

Premiers soins et médicaments 

 

A minimum one-week supply 

of critical medications and 

copies of all prescriptions 

 

 

Minimum une semaine de  

médicaments essentiels et 

copie de la prescription 
Cooler bag and ice packs 

to keep required 

medications 

 Glacière et blocs réfrigérants 

pour garder les médicaments 

requis au froid 
First-aid kit with  

Band-Aids and  

alcohol wipes 

 
Trousse de premiers soins  

Avec pansements  

et tampons d’alcools 
Refuel vehicles 

 

Faire le plein d’essence 

des véhicules 

 
 

Sanitation suppliers 
 

 

Matériels sanitaires 

 

Bucket to use as an 

emergency  

toilet if needed 

  

2 seaux d’eau et  

le bain rempli d’eau. 

All-purpose soap, bleach 

and hand sanitizer 

 Savons tous usages, eau de 

Javel, désinfectant pour les 

mains 
Toilet paper 

 
Papier hygiénique 

Re-Sealable  

plastic bags 
 

Sac de plastique  

re-fermable 
 



 

Children and infants 
 

 

Enfants et bébés 

 

Formula and bottles 
  

Lait pour bébé et biberons 

Diapers and wipes  Couches et lingettes humides 

Medications 
 

Médicaments 

 
 

 

 

Please keep this 

information for future use. 
Veuillez conserver ces  

Informations en cas d’urgence. 
 

Emergency situation 9-1-1 En cas d’urgence 9-1-1 

Telecare 8-1-1 Télé-soins 8-1-1 

Roads conditions 5-1-1 Conditions routières 5-1-1 

New Brunswick Emergency 

Measures Organization (EMO), 

call 1-800-561-4034 

Pour l’Organisation des 

mesures d’urgence (OMU), 

composez-le 1-800-561-4034 

For Power Outages, 

call 1-800-663-6272 or 

ww.nbpower.com 

En cas de panne de courant, 

composez-le 1-800-663-6272 ou 

www.nbpower.com 

For Environmental Emergencies, 

call 1-800-565-1633 

En cas d’urgences environnementales, 

composez-le 1-800-565-1633 
For Aircraft and Marine Distress, call 

1-800-565-1582 

Recherche et sauvetage aéronautique 

et maritime 1-800-565-1582 
  

  

For additional  

information, go to:  

www.getprepared.ca 

Renseignements 

supplémentaires: 

www.preparez-vous.gc.ca 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

The Village office would like to take this 

opportunity to inform the residents 

and motoring public of a few items 

concerning our winter maintenance: 

 
• Please refrain from parking on the 

sides of streets during or 

immediately after a snow storm, it 

makes it difficult to clear the 

streets and also creates a safety 

hazard.  

 

• Please do not shovel, push, plow or 

blow snow onto the streets or 

sidewalks as this is also a safety 

hazard as well creates extra work 

for the plow operators.  

 

• The order in which the streets are 

plowed during and after a storm is 

also based with safety in mind. The 

priority is to keep main 

thoroughfares and our provincial 

roads open for Ambulance, Fire 

and Police, then the municipal 

streets follow. 

 

Le bureau du village prend cette 

occasion d’informer nos résidents 

et conducteurs des questions liées 

à l’entretien hivernal: 

 

 

• Veuillez éviter de se stationner à la 

bordure de route durant une 

tempête de neige où 

immédiatement après, il rend la 

tâche de déneiger les rues difficiles 

et crée un risque pour la sécurité.  

 

• Ne pas pelleter, pousser, labourer 

ou souffler la neige dans les rues où 

trottoirs, ceci est dangereux et 

cause du travail supplémentaire 

aux conducteurs de chasse-neige.  

 

• On choisit l’ordre que les rues sont 

labourées prudemment durant une 

tempête ou après. La priorité est 

d’assurer l’ouverture des voies 

principales et routes provinciales 

pour les services d’ambulance, 

pompier et police, suivi par les rues 

municipales. 



  
• We also request that you take 

into consideration where you 

place your garbage for pickup 

during or immediately following a 

snow storm. Try to put your 

garbage cans back a bit and off 

the sidewalk to help the street 

and sidewalk clearing. 

 

• The sidewalk snow removal is also 

performed with safety in mind. 

We clear the busier sidewalks 

first, while keeping in mind the 

sidewalks used by our children, 

going to and from school.  

 

 

We would like to thank everyone for 

their cooperation with these few 

winter maintenance items and hope 

all have a safe winter driving 

season.  

 
DID YOU KNOW THAT, unlike 

summer or all-season tires, winter 

tires do not harden at lower 

temperatures?  That means they 

give you a much better grip on the 

road and the ability to stop in a 

shorter distance, increasing your 

safety on the road. 

• Aussi, on demande de prendre en 

considération l’endroit où vous 

placez vos déchets si la collecte se 

trouve pendant une tempête de 

neige ou immédiatement après.  

Veuillez placer votre poubelle 

d’ordure loin du trottoir lors du 

déneigement des rues et trottoirs. 

 

• Le déneigement des trottoirs est 

effectué avec prudence.  Les 

trottoirs les plus occupés sont 

nettoyés en premier, gardant en 

tête ceux utilisés par les enfants 

qui vont ou viennent de l’école. 

 

 

Nous vous remercions à l’avance 

pour votre collaboration avec cette 

liste liée à l’entretien hivernal et 

souhaitons la conduite en hiver en 

sécurité cette saison. 

 
SAVIEZ-VOUS QUE, contrairement 

aux pneus d’été ou quatre saisons, 

les pneus d’hiver ne durcissent pas 

aux bases températures? Il signifie 

que ceux-ci vous offrent une 

meilleure chance d’adhérer à la 

chaussée et le contrôle pour arrêter 

à une distance plus courte, vous 

permettant d’augmenter la sécurité 

en route.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

WINTER Waste Collection Vos déchets EN HIVER 
  
Follow these tips to make sure we never 
miss your garbage in the winter. 
 

Suivez ces trucs pour vous assurer qu’on 
ne manque jamais vos déchets en hiver. 

• Take out the bags before 4 am. 

• When facing your house, your bags 
and carts should be located on the 
left side of your driveway to make 
them visible from the road. 

• Your bags and bins must be within 10 
feet (3 m) of the road. 

• They must be easily accessible and 
cleaned of all snow and ice. 

• Sortez vos sacs avant 4 h 00 

• Lorsque vous faites face à votre 
maison, mettez vos déchets à la 
gauche de votre allée (cours) pour 
qu’ils soient bien visibles. 

• Vos sacs et bacs doivent être à moins 
de 10 pieds (3 m) de la route. 

• Ils doivent être facilement accessibles 
et nettoyés de toute neige et glace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVOID THIS 

À NE PAS FAIRE 
Ne mettez pas vos bacs ou  
sacs sur les buttes de neiges. 

Do not put your bags or bins on mounts of snow. 



 
 

 
REMINDER: 

 

The Christmas trees can be  
picked up during the collection  

of bulky waste in the spring  
(May 2022).   

 

For any questions or concerns 
please contact the Kent Regional 

Service Commission at  
743-1490 or 1-855-588-1125. 

RAPPEL: 
 

Les arbres de Noël peuvent être 
ramassés pendant la collecte des 
déchets encombrants au printemps 
(mai 2022). 
 

Pour toutes questions ou 
préoccupations, communiquer avec la 
Commission de services régionaux 
Kent au 743-1490 ou 1-855-588-1125. 

 
 
 
 
 

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/  

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/ 

 
 
 
 
 
 
 

We are so excited and 
pleased to announce the Ice 
is in!!! After a year of Covid 
hiatus we can't wait 

 
 

 

Nous sommes heureux de 
vous annoncer que la glace 
pour le curling est enfin 
prête!!!  Après une année 

to get back together with our 
Winter friends. Along with our Past 
members we are welcoming quite a 
few new members, but there is 
room for more. 
 
Cont. 

d'interruption due à la Covid, nous 
sommes impatients de retrouver nos 
amis d'hiver. En plus de nos anciens 
membres, nous en accueillons quelques 
nouveaux, mais il y a encore de la place 
pour d’autres. 
 
Suite 

211 

http://211.ca/
https://211.ca/fr/?fbclid=IwAR1WYn4OMeDHM1oBLatHY21uQeCCeGgqsPGjPLCdox-OX2CLZbe-bmT4BkM


Our Monday night league is 
underway and we are working at 
getting a Tuesday league up and 
running.  Our competitive league 
has started and their schedule is 
Wednesday and Thursday evenings, 
we invite you to come in and watch 
the old and the new vi for the 
coveted Jacket earned by the 
winning team at the end of the 
Season.   
 
We hope to have our Little Rock 
program on the ice soon.  
Wednesday mornings is our 
“Sturling” league.  This type of 
curling gives the curler two options 
to deliver the stone:  the 
conventional hack delivery or the 
stick delivery.  It is a quicker game 
played by two curlers per team.  The 
stick delivery is just the right thing 
for those of you who may have knee 
or hip issues.  It is growing in 
popularity with an innovative twist 
and we are proud to say that when 
the last Provincial Stick 
Competition was held the title was 
won by “The Rexton Club” now to be 
known as “Kent Curling”.  We are 
also offering a free “Learn to Curl” 
every Saturday morning starting 
December 4 from 10 a.m. to 12 
p.m. 
 
You can contact us anytime our new 
phone number is 506-523-3129 
and please check us out on our 
website “RextonCurlingClub.com" 
and for registration purposes and 
team scoring updates please go to 
“Kent.curling.io” and follow us on 
Facebook “Rexton Curling Club”.   
 
 
See you on the Ice!!! 

Notre ligue du lundi soir est en cours 
et nous travaillons à la mise en place 
d'une ligue les mardis. Notre ligue 
compétitive du mercredi et jeudi soir a 
commencé. Nous vous invitons à venir 
regarder les anciens et les nouveaux 
joueurs qui rivalisent pour ces 
manteaux des champions tant 
convoités et remis aux gagnants à la 
fin de la saison.  
 
Nous espérons que notre programme 
de Petites Pierres prendra bientôt son 
envol. Le mercredi matin a lieu notre 
ligue de "Sturling".  Ce type de curling 
donne au curleur deux options pour 
lancer la pierre : le lancer 
conventionnel ou le lancer avec un 
bâton spécialement conçu pour ceux 
qui auraient des problèmes de genoux 
ou de hanches.  C'est un jeu plus rapide 
joué par deux curleurs par équipes.  Le 
lancer avec le bâton gagne en 
popularité et nous sommes fiers de 
dire que lors de la dernière édition du 
tournoi provincial, le titre avait été 
remporté par le « club de curling de 
Rexton » maintenant connu sous le 
nom de « Kent Curling ». Nous offrons 
également une clinique gratuite 
d'apprentissage du curling tous les 
samedis matin de 10h à 12h (midi) à 
compter du 4 décembre.  
 
Vous pouvez nous contacter à notre 
nouveau numéro de téléphone 506-
523-3129. Vous pouvez également 
consulter notre site Web 
« RextonCurlingClub.com » et, pour 
vous inscrire et obtenir des mises à 
jour sur le pointage des équipes, vous 
pouvez visiter le site 
« Kent.curling.io » et nous suivre sur 
Facebook « Kent Curling ».   
 
Au plaisir de vous voir sur la glace !!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rexton Seniors Housing  
Exterior Beautification Project 

 
 

Logement des aînés à Rexton 
Projet d’embellissement de l’extérieur 

Sharing a perspective: 
 
As the air turns crisper, I have images 
of a hot summer day and bowls of 
strawberry short cake topped with 
mountains of whipped cream. The 
hustle-and-bustle of people driving, 
biking and walking into the Rexton 
Senior Housing Residence for a unique 
kind of curbside service. This fundraising 
idea was the brain child of the Rexton 
Seniors Housing Volunteer Board and 
the event was assisted by many 
volunteers. By all the first and second 
hand reports the day turned out to be 
terrific, fun and a roaring success. This 
simply delicious event raised money to 
update the seniors housing residence 
and enhance the quality of life for the 
members of the senior’s community 
living there. A great side effect was the 
fact it brought together so many people 
who were unaware that there was a 
Seniors Housing Residence right here in 
the center of our village. 
 
There is never anything random about 
acts of kindness. This is a great example 
of the people that we are fortunate to 
live with in our little Village of Rexton 
along with our friends in the surrounding 
exquisite country side.  
 
Thank you,  
A grateful Rexton Villager 

Partage son point de vue : 
 
Durant cette période plus fraîche, je 
repense à un jour d’été chaud et aux bols 
de gâteaux aux fraises garnis de crème 
fouettée. L’activité a attiré des 
automobilistes, des cyclistes et des 
piétons à la résidence des personnes 
ainées de Rexton pour un service en 
bordure de route unique. L’idée pour une 
collecte de fonds a été choisie par le 
conseil d’administration bénévole de 
logements des aînés à Rexton et un 
nombre de bénévoles ont aidé avec 
l’événement. De l’avis général, c’était une 
parfaite journée, amusante et un grand 
succès. Cet événement, qui était tout 
simplement délicieux, a permis de 
ramasser des fonds pour moderniser la 
résidence pour les personnes âgées et 
d’améliorer la qualité de vie de ce groupe 
aux aînés qui vivent dans la communauté. 
De plus, il a réuni tant de gens qui ne 
savaient pas qu’il y avait une résidence 
pour les personnes âgées ici au centre du 
village. 
 
Ce n’est pas au hasard ces gestes de 
générosité. Il nous rappelle que nous 
sommes très chanceux de vivre dans notre 
petit Village de Rexton avec ces gens et 
nos amis de la belle campagne 
environnante. 
 
Merci, 
Un villageois de Rexton reconnaissant 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Looking for a way to make an 
impact to the people in  

your community in a short  
period of time? 

 
Delivering meals is a rewarding 
way of helping the people in your 

community receive hot meals 
and a daily visit from a friendly 

face. 
 

You can volunteer to deliver 
meals for the Rexton area once a 
week, once or twice a month, on 
your own, with your spouse or 
with a friend – whatever works 

best for you! 
 

All you need to do is contact Jeff 
Warren, the coordinator of the 

Meals on Wheels program at the 
Rexton Lions Nursing Home, at 

the following: 
 
 

Cherchez-vous un moyen pour 
aider les gens de votre 

communauté dans une courte 
période de temps? 

 
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. 
 

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! 
 

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: 

 
Cell 

Work   
Email 

………….………. 521-5370 ………….…...…. 
….….……. 523-7720 (ext. 113)  ……….….. 
.. rlnh.mealsonwheels@nb.aibn.com .. 

Cellulaire 
Travail 
Courriel 

 



 
 
 
 

 

21, rue Water Street, Rexton 
 

 
Christmas Eve service will be Friday, 
December 24th, 2021 at 6:30 p.m.  
The church doors will be open at 5:00 
p.m., offering the sights and sounds of 
the season for anyone wishing to visit 
and experience the peacefulness of 
Christmas.  
 

In compliance with covid regulations, 
contact tracing, social distancing 
and wearing masks will be 
mandatory. 
 

Christmas blessings to all. 

Le service de la veille de Noël sera le 
vendredi 24 décembre 2021 à 18 h 30.  
Les portes de l’église seront ouvert à  
17 h, offrant les sons et les images de la 
période des fête pour ceux qui souhaitent 
nous rendre visite et profiter de la 
tranquillité de Noël. 
 

Conformément à la réglementation sur 
le covid, la recherche des contacts, la 
distanciation sociale et le port de 
masques seront obligatoires. 
 

La bénédiction de Noël à tous. 

 
 
 
 
 
 
 

8, rue School Street, Rexton, NB 

 

MASS TIME 

Immaculate Conception (Rexton): 
Sunday 9:00 a.m.; Tuesday 4:00 p.m. 
 

St. Peter's (South Branch): 
Saturday 4:00 p.m. 
 

HEURE DE LA MESSE 

Immaculate Conception (Rexton) 
Dimanche 9 h ; Mardi 16 h 
 
St. Peter’s (South Branch) 
Samedi 16 h  

PARISH OFFICE HOURS 

Tuesday  4:00 p.m. - 8:00 p.m. 
Wednesday  8:30 a.m. - 12:30 p.m. 
Thursday  8:30 a.m. - 12:30 p.m. 
 

HEURES DE BUREAU DE LA PAROISSE 

Mardi 16 h - 20 h 
Mercredi 8 h 30 - 12 h 30 
Jeudi 8 h 30 - 12 h 30 

Our Lady of Hope Parish Grouping 
Visit our website or Facebook 

Our Lady of Hope Parish Grouping 
Visitez notre site Web et Facebook 

Telephone 
Fax 
Email 

………………….. 523-6817 ……………………. 
………………….. 717-0245 ……………………. 
…….…… icprexton@rogers.com …….……… 

Téléphone 
Télécopieur 

Courriel 
 

St. Andrew’s United 

CHURCH | ÉGLISE 

Immaculate Conception 

CHURCH | ÉGLISE 

http://www.ourladyofhope.weebly.com/
mailto:icprexton@rogers.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wishing you and your family peace, health, 
happiness and prosperity in the coming year. 

Que la nouvelle année apporte à vous et à votre 
famille la paix, la santé, la joie et la prospérité. 

 
Mayor, Council and Staff… 

Le maire, le conseil et le personnel... 


