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DEMOS KRATOS

DÉMOS KRATOS

The ancient Greeks were the first to
create a democracy. The word
“democracy” comes from two Greek
words that mean people (demos) and
rule (kratos).

Les Grecs anciens ont été les premiers à
créer une démocratie. Le terme
« démocratie » est une combinaison de
peuple (démos) et de commander (kratos).

Dans mon message du maire en novembre
In my mayor’s message to you back in
2021, j’ai parlé de la réforme municipale.
November of 2021, I referenced
Qu’est-ce-que cela signifie ? En tant que
municipal reform. What did that mean?
représentant élu de la gouvernance locale,
Well for myself, as your elected leader of cela signifie pour moi l’opportunité
local governance, it meant opportunity
d’apporter des changements. Aux
to bring change. For the citizens of
citoyens.nes de Rexton et maintenant pour
Rexton and now the new Entity 28,
la nouvelle Entité 28, mais je ne peux pas
citizens of the Local Service Districts (LSD) parler pour les citoyens.nes des districts des
of Welford, Harcourt and Richibucto
services locaux (DSL) de Welford, Harcourt et
Parish, I cannot say!
Richibucto Parish.
This Reform is huge and will have long
lasting implications upon citizens and
business. And yet, I have heard very little
from the majority of citizens through
letters, phone calls, request to attend
council sessions, emails or through your
councillors. Some points have been
expressed by the LSD representatives;
however, I know there are many more
voices out there.
I believe that each person, who is
capable of expressing their meaningful
point of view, should contact their
councillors, LSD representative or the
Mayor of Rexton through all means
available. I would encourage anyone
with interest to follow the Entity 28
Facebook page.

La réforme est un défi majeur et aura des
répercussions à long terme sur les citoyens.nes
et les entreprises. Et pourtant, j’ai entendu très
peu de la majorité des citoyens.nes, que ce
soit par lettres, d’appels téléphoniques, des
demandes de participation aux réunions du
conseil, des courriels ou par l’intermédiaire de
vos conseillers. Les représentants des DSL ont
présenté certains points, cependant, je sais
qu’il y a d’autres voix qui ne sont pas
entendues.
Je crois que chacun d’entre nous, qui est
capable d’exprimer son point de vue
rationnel, devrait communiquer avec leurs
conseillers, leur représentant du DSL ou le
maire de Rexton par tous les moyens
disponibles. J’encourage ceux intéressés à
suivre la page Facebook d’Entité 28.

Mayor’s Message (cont…)

Message du maire (suite...)

Now that I have talked about Reform, I
would like to update you on some of the
projects and challenges that the Village
is focused on.

Maintenant que j’ai parlé de la réforme, je
voudrais vous informer de certains des
projets et défis sur lesquels le Village se
concentre.

Sewer Infrastructure

L’infrastructure du système d’égouts

Everyone has heard, over the past few
years, of the concerns we have with
the sewer system infrastructure. Council
has moved on this file by agreeing to
borrow money and by leveraging
federal and provincial grants. Not only
will we fix the majority of the problems,
we will set in place a maintenance
program that does not require this sort
of large-scale investment to be
necessary. Also, let’s all pay our fair
share. Some people have Utility bills
well in arrears and have not supported
the system, leading to further
deterioration due to lack of funds. You
know who you are.

Au cours des dernières années, tout le
monde a entendu parler des problèmes que
nous avons avec l’infrastructure du système
d’égouts. Le conseil a agi dans ce domaine
en acceptant d’emprunter de l’argent et en
obtenant des subventions fédérales et
provinciales. Non seulement nous réglerons la
majorité des problèmes, mais nous mettons
en place un programme d’entretien qui ne
nécessitera pas ce genre d’investissement à
grande échelle. En outre, il faut toute payer
notre juste part. Il y a un nombre de
personnes qui ont des comptes d’égouts en
souffrance et qui ne contribue pas à soutenir
le système, l’insuffisance du financement a
entraîné une nouvelle détérioration. À ces
personnes, vous savez qui vous êtes.

Carson’s Landing Improvements

Améliorations au site « Carson’s Landing »

This project was explored some time
ago but was stalled. We are active on
this file and will have more details in the
coming months. Our ambition is to
have action on development this year.
The key to this file is local partnerships.

Ce projet a été exploré il y a quelque temps,
mais était en suspens. Nous sommes actifs sur
ce dossier et nous aurons plus de détails dans
les mois à venir. Notre ambition est d’agir sur
le développement cette année. La clé de ce
dossier réside dans nos partenariats locaux.

Splash Pad Park

Parc de jets d’eau

This will be a great new addition to the
Village’s Recreation Program. Let’s get
behind it. Youth are the heart of all
communities.

Il s’agira d’un ajout important au
programme de loisirs du Village. Soutenonsle. Les jeunes sont au cœur de toutes nos
communautés.

Mayor’s Message (cont…)

Message du maire (suite...)

Curling Facility

L’installation de curling

Everyone should be aware that we
have experienced major mechanical
setbacks at the facility. However, it is
the desire of this Council and the
Curling Executive to have a new
season starting in fall of 2022. This is
important because this facility and its
proven history of community
involvement has been a cornerstone to
regional recreation. We owe it to not
only seniors but more importantly the
youth, to make sure programs are
developed that foster physical activity,
friendships and a sense of community
spirit.

Vous devriez tout être informés que nous
avons connu des majeurs problèmes
mécaniques sur le site. Cependant, le
Conseil et l’exécutif du curling souhaitent
pouvoir commencer une nouvelle saison à
l’automne de 2022. Une installation
importante qui, reconnu pour son
engagement communautaire, a été un site
récréatif régional. Nous devons non
seulement aux personnes âgées, mais surtout
aux jeunes, de veiller à ce que des
programmes soient mis en place pour
favoriser l’activité physique, créer des liens
d’amitié et encourager l’esprit
communautaire.

In closing, my intent is to give you
some sort of awareness that this
council is active on these and other
matters. Also, to inform you that the
Reform is important and will take
your involvement as our community
grows.

En terminant, mon intention est d’attirer
l’attention aux activités actuelles de ce
conseil et sur d’autres questions. Il s’agit
également de vous informer que la réforme
est importante et aura besoin de votre
participation au fur et à mesure que notre
communauté grandira.

Spring is here and we will soon be
seeing more of each other on the
streets and at our facilities. Let’s try to
be kind to one another no matter how
trying things may seem sometimes. One
just needs to listen to the news on
places like Ukraine to recognize how
fortunate we are.

Le printemps est arrivé et, bientôt, nous nous
verrons de plus en plus dans les rues et dans
nos installations. Essayons de nous respecter
les uns les autres, même si les choses
semblent parfois difficiles. Il suffit d’écouter
les nouvelles de pays comme l’Ukraine, nous
reconnaissons tous combien nous sommes
chanceux d’être ici.

Let’s support Democracy.
Let’s support one another.

Nous devons défendre la démocratie.
Il faut se soutenir les uns les autres.

HOW TO PAY YOUR
SEWER BILL?

COMMENT PAYER VOTRE
FACTURE D’ÉGOUT ?

AVOID PAYING
FURTHER INTEREST
CHARGES, PAY TODAY

ÉVITER DE PAYER PLUS
DES FRAIS ADDITIONNELS,
PAYER AUJOURD’HUI

If you haven’t paid already…
- Via Financial Institution
(Rexton Credit Union)

Si vous ne l’avez pas déjà payé...
- Institution financière
(Banque Rexton Credit Union)

- In person at the Village office

- En personne au bureau du Village

- By calling us at 523-6921

- Par téléphone au 523-6921

- Mail in cheque

- Soumettre un chèque par la poste

- Online (SNB) – link can be
found on the Village website

- En ligne (SNB) – le lien se trouve
sur la page Web du Village

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/

En ligne - https://spcanb.docupet.com/fr_CA/

Tag choices - https://spcanb.docupet.com/en_CA/tags#/

Choix de médailles - https://spcanb.docupet.com/fr_CA/tags#/

Telephone – 1-855-249-1370

Téléphone – 1-855-249-1370

DOG CONTROL SERVICES
506-458-8208 - NB SPCA
1-877-722-1522 (toll free)
spca@nbnet.nb.ca

SERVICES DE CONTRÔLE DES CHIENS
506-458-8208 - NB SPCA
1-877-722-1522 (sans frais)
spca@nbnet.nb.ca

(Monday to Friday, 9 a.m. to 8 p.m.)

(lundi au vendredi, 9 h à 20 h)

82, rue Main Street, Rexton, NB E4W 5N4
Tel/Tél: 506-523-6921
villageofrexton@nb.aibn.com

EMPLOYMENT OPPORTUNITY | OFFRE D’EMPLOI

MANAGER | GESTIONNAIRE
HISTORIC SITE | LIEU HISTORIQUE
Seasonal Employee | 16 weeks
$16.00 hourly | 35-40 hours per week

Employé.e saisonnier.ère d’été | 16 semaines
16,00 $ de l’heure | 35-40 heures par semaine

Duties & Responsibilities
• Manages all programs and operations
on the historic site, including
supervising staff.
• Oversee summer activities; plans and
executes special events.
• Assist in the promotion of the site
which create interest in, and preserve,
local history.
• Maintain artifact collection and
maintenance procedures.
• Liaising with community organizations,
volunteers, local businesses, etc.
• Actively engage with visitors.
• Cash handling and financial
managements.

Tâches et responsabilités
• Gérer tous les programmes et les opérations
du site historique, y comprend la supervision
d’employés.es.
• Coordonner l’ensemble des activités d’été;
planifie et exécute des évènements spéciaux.
• Aider à promouvoir le lieu, à générer un
intérêt pour l’histoire locale et la préserver.
• S’assurer le genre de soins de la collection
d’artefacts et des procédures de maintenance
• Développer des liens dans la communauté
avec les organisations, les bénévoles, les
entreprises locales, etc.
• Communiquer activement avec les visiteurs.
• Gérer l’argent et responsable de la gestion
financière.

Qualifications

Qualifications

• High School Diploma
• A background in history, tourism,
museum and/or theatre is an asset or
an equivalent combination of formal
education, certificate/program of study
and experience is also acceptable.
• Valid driver’s license
• Bilingual competency is an asset.

• Un diplôme d’études secondaires
• Une expérience en histoire, tourisme, musée
et/ou théâtre est un atout ou l’équivalent
d’éducation formelle, de
certificat/programme d’étude et d’expérience
est aussi acceptable
• Permis de conduire valide
• Être bilingue est un atout

Deadline – May 6, 2022
You may submit your resume or
applications are available at the
Rexton Municipal Office, Monday to
Friday from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Date limite - Le 6 mai 2022
Nous faire parvenir votre CV ou un
formulaire de demande d’emploi est
disponible au bureau municipal de Rexton,
du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.

STUDENT
SUMMER JOB

EMPLOIS D’ÉTÉ
POUR ÉTUDIANTS.ES

NEED A JOB
THIS SUMMER?

VOUS CHERCHEZ
UN EMPLOI CET ÉTÉ?

The Village of Rexton is accepting
applications from students for
summer positions. The place of
work will be at the Bonar Law
Common Historic Site, the
Richibucto River Museum, Rexton
Sports & Recreation Centre or
the Village of Rexton.

Le Village de Rexton accepte
présentement des demandes
d’emplois des étudiants.es pour les
postes d’été au Lieu Historique
Bonar Law Common, le Musée de
la rivière de Richibucto, le Centre de
sports et de loisirs de Rexton, ainsi
que le Village de Rexton.

Interested individuals may
pick-up an application at the
Rexton Municipal Office located
at 82 Main Street; or
one can be emailed to you
(villageofrexton@nb.aibn.com
to request a copy).

Les personnes intéressées peuvent se
procurer un formulaire de demande
d’emploi au Bureau Municipal de
Rexton situé à 82 rue Main; ou une
peut vous être envoyée par courriel
(villageofrexton@nb.aibn.com pour
demander une copie).

The deadline to submit
your application is
Friday, May 20, 2022
at 4:00 p.m.

La date limite pour soumettre
votre demande est
le vendredi 20 mai 2022
à 16 h.

Article published by the Canadian Parks & Recreation Assoc., available on their website at
https://cpra.ca/funding/youth-employment-experience/success-stories/ (en anglais seulement)

How can I keep my
neighborhood clean?
Spring has arrived, the snow is
melting and you may start seeing
debris. Living in a cleaner
community starts with each of
you, keeping your yard neat and
tidy and keep it that way.

Comment avoir un quartier
propre ?
Le printemps est arrivé, la neige fond
et vous pourriez commencer à voir des
débris. Vivre dans une communauté
plus propre commence par avec
chacun d’entre vous, en gardant votre
terrain propre et bien rangé et en le
maintenant ainsi.

A little bit of effort on your part will go
a long way, if you spot some trash
around the neighborhood, be
proactive, make it a nicer place for
everyone to live in. Yes, litter/trash is
an eyesore, but it can also be harmful
to children, animals and bad for our
environment. Pay attention to lawns,
bushes and gutters, this is where most
trash tends to collect.

Si vous mettez un peu d’effort, cela
contribuera grandement, si vous voyez
des ordures dans le quartier, soyez
proactif, améliorer le cadre de vie de
tout un chacun. Oui, les déchets/
ordures sont un malheur pour les yeux,
pire encore, ils peuvent être
dangereux pour les enfants, les
animaux et l’environnement. Regardez
bien autour où la plupart des déchets
en tendance à s’accumuler, sous les
buissons et dans les gouttières.

BE THE EXAMPLE for your neighbors,
even better, for your kids. Make a
team effort, make this a teachable
moment of the value of cleaning up,
being a respectful neighbour and
more environmentally conscious.

A reminder that if you have pets,
make sure you pick up their poop –
nobody wants to see it, smell it or even
accidentally step in it. Bring a bag and
properly dispose in a trash bin.

SOYEZ L’EXEMPLE pour vos voisins,
encore mieux, pour vos enfants. Faitesle un projet d’équipe, un moment
d’apprentissage de l’importance de
nettoyer, d’être respectueux de ces
voisins et une attitude plus consciente
de l’environnement.
Un rappel, si vous avez un animal,
assurez-vous de ramasser leurs
excréments – personne n’aime voir,
sentir les odeurs et, encore moins,
marcher dedans par accident.
Apportez un sac et jetez-le dans une
poubelle.

Did you know that Rexton has trash
bins scattered around the
neighborhood?

Let’s all work together towards
the beautification of your village.

Saviez-vous que Rexton a des
poubelles situées dans la
communauté?

Travaillons tous ensemble pour
embellir notre village.

DID YOU KNOW …
Rexton offers free space in its COMMUNITY GARDEN
Where you ask? – BONAR LAW COMMON (31 Bonar Law Ave.)
Garden is tilled and ready for you to start growing!
Simply contact us and we’ll find a spot for you.
506-523-6921 | villageofrexton@nb.aibn.com

LE SAVIEZ-VOUS…
Rexton offre un espace gratuit dans son JARDIN COMMUNAUTAIRE
Où vous se demandez? – BONAR LAW COMMON (31, av. Bonar Law)
Le jardin est labouré et prêt à être cultivé!
Contactez-nous et nous vous trouverons un endroit.

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

Large items that are too big for the regular pickup.
Gros objets qu’on ne peut pas ramasser durant la
collecte hebdomadaire.

Spring | Printemps
JUNE 7 JUIN

Summer | Été
AUGUST 23 AOÛT

→ 15 items per home/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

Fall | Automne
OCTOBER 25 OCTOBRE

→ 15 articles par domicile/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

Salle REXTON LIONS Club

145, rue Main Street, Rexton

FLEA MARKET | MARCHÉ AUX PUCES
April 30th from 9 a.m. to 1 p.m.
Just in time for spring cleaning.
* 8 Foot tables available for $15.00. To
reserve tables, contact:
------------Le 30 avril de 9 h à 13 h
Au bon moment pour le nettoyage
de printemps.
* Des tables de 8 pieds sont disponibles pour
15,00 $. Pour réserver votre table, appeler :
Megan Vautour: 902-809-9025

SPRING CRAFT FAIR | FOIRE ARTISANALE DU PRINTEMPS
May14th from 9 a.m. to 1 p.m. | Le 14 mai de 9 h à 13 h

Come out to support our local crafters and small businesses. Donations at
the door will go to the Rexton Lions so we can continue to support our local
community. Food donations accepted in support of our local Food Bank.
The Lions will also be serving lunch.
------------Venez soutenir nos artisans locaux et nos petites entreprises. Les dons à la
porte vont permettre au Rexton Lions de continuer à soutenir notre
communauté. Nous accepterons des dons alimentaires pour notre banque
alimentaire locale. Un lunch sera aussi servi.

