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www.villageofrexton.com 
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If I cannot do great things,  

I can do small things in  

a great way. 

 

We live in a world of distractions. 

Distractions that cause us sometimes to 

lose sight of our objectives. When I took 

office in June 2021, I asked, “What is 

the plan?”. There was no plan is what I 

found, we were being reactive and not 

proactive.  I knew some things about 

Rexton and very little about the local 

area.  Today I can say that I know 

much more about Rexton and the 

surrounding area. 

 

I knew then as I know now that 

Provincial Governance Reform was 

going to be a distraction. However, I 

intend to work alongside this 

monumental change by setting the 

table for the next council of 2023.  

With a dedicated team at the Village 

office, we have moved forward with 

the development of a Strategic Plan. 

This has fostered some growth through 

Recreational, Economic and Social 

Development. 

 

Months ago, I wrote to you and asked 

for your input towards Municipal 

Reform. I said it then that “change was 

coming” and today I’ll state once 

again “change is here and more is 

coming.”  (cont…) 

Si je ne peux pas faire de grandes  

choses, je ferai les petites choses  

d’une grande manière. 

 

Nous vivons dans un monde où il y a des 

distractions. Elles peuvent parfois nous 

distraire et nous faire perdre de vue nos 

objectifs.  Lorsque je suis entrée en fonctions 

en juin 2021, j’ai demandé, « Quel est le 

plan? ». J’ai appris qu’il n’y avait pas de plan, 

notre approche était réactive plutôt que 

proactive. Je connaissais un peu à propos de 

Rexton, mais très peu la région. Je peux 

maintenant dire que j’en connais encore plus 

de Rexton et ses communautés 

environnantes.  

 

Je savais alors, comme je le sais aujourd’hui, 

que la réforme de la gouvernance 

provinciale allait être une forme de 

distraction. Cependant, j’ai l’intention de 

travailler avec ce changement monumental 

en commençons les démarches pour le 

prochain conseil de 2023. Avec notre équipe 

dévouée du bureau du Village, nous avons 

élaboré un plan stratégique. Ce qui a 

favorisé la croissance pour le développement 

récréatif, économique et social. 

 

Il y a quelques mois, je vous ai écrit et 

demander votre avis sur la réforme 

municipale. J’avais dit que « il y avait des 

changements à venir » et aujourd’hui, je me 

répète, « C’est arrivé et il y a plus de 

changements à venir ».  (Suite...) 

 

MAYOR’S  

MESSAGE  
DU MAIRE 



Mayor’s Message (cont.) 

 

Message du maire (suite) 

Our community is growing both in 

boundary and council composition. Will 

the strategic course change?  My hope 

is that the core progressive direction will 

not be affected, however like all plans, 

adjustments will be made to 

accommodate the needs of every 

citizen.  

 

So, I ask each person in the new Five 

Rivers community, which is comprised of 

Richibucto Parish, Weldford, Rexton and 

Harcourt, to get involved in your 

respective ward and collectively 

support the community as a whole.  

I see such great potential for us even 

when the world around us throws us 

uncertainty.  I read somewhere that 

“Adulting” is hard. And sometimes we 

just can’t help but feel like we are 

drowning in responsibilities, stress and 

worry.  Five Rivers, in its infancy will have 

some growing pains, but if we stay the 

course, we can continue to grow in the 

positive direction that we have set, 

together. 

 

Finally, as a new school year begins, I 

wish to all students a warm welcome 

back.  The new friends you make and 

the accomplishments you achieve will 

help to guide your future. To the parents, 

I encourage you to keep the smile upon 

your face.  To the teachers, a 

wholehearted thank you for everything 

you bring by lifting them up. 

 

Every Child Matters. 

 

Notre communauté s’agrandit, en particulier 

nos limites du Village et la composition du 

conseil. Verrons-nous des changements dans 

notre orientation stratégique ? J’espère que 

notre approche progressive ne sera pas 

affectée, cependant comme tous les plans, 

des ajustements seront faits pour répondre 

aux besoins de chaque citoyen. 

 

Je demande donc à ceux qui fait partie de 

la nouvelle communauté « Five Rivers », qui 

comprend Richibucto Parish, Weldford, 

Rexton et Harcourt, de s’impliquer dans son 

quartier désigné et de collectivement 

soutenir l’ensemble de la communauté. Je 

vois un grand potentiel, même lorsque le 

monde qui nous entoure nous présente des 

incertitudes. J’ai lu quelque part que « la vie 

d’un adulte » est difficile. Et parfois, nous ne 

pouvons-nous empêcher de nous sentir 

noyer sous les responsabilités, les stress et les 

soucis. En faisant nos premiers pas en tant 

que « Five Rivers », nous connaîtrons 

certainement des difficultés de croissance, 

mais si nous suivant la trajectoire établie, 

ensemble nous pourrons continuer à croître 

dans une direction positive. 

 

Enfin, je souhaite une bonne année à tous 

les élèves qui entament une nouvelle année 

scolaire. Les nouveaux amis que vous faites 

et les réalisations que vous accomplissez 

contribueront à orienter votre avenir. 

J’encourage les parents à rester souriants. 

Aux enseignants, un grand merci pour tout 

ce que vous leur apportez. 

 

Chaque enfant compte. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The inaugural launch, the goal 

is to recognize the important 

work and individuals who 

make our communities 

wonderful places. 

 

We would like to see 

your reasons for why 

Rexton is the best 

place to live 

scenery or  

outdoor lifestyle activity. 

 

• Participants can submit their 

photos until September 30. 

• Submission can be by email 

or in person (digital copies 

only). 

• For further information (rules 

and guidelines):  

 

 

 

 

Le lancement inaugural, le but est 

de reconnaître le travail important 

et les personnes qui rendent nos 

communautés un endroit 

merveilleux où vivre. 

 

Nous aimerions que vous nous 

montriez les raisons pour lesquelles 

Rexton est le meilleur 

endroit à vivre 
paysage ou  

une activité de plein air. 

 

• Les participants peuvent soumettre 

leurs photos jusqu’au 30 septembre. 

• La demande peut être faite par 

courriel ou en personne (seules les 

copies numériques). 

• Pour en savoir plus (les règlements 

et les directives) : 

 

www.villageofrexton.com 

admin@villageofrexton.com   |  523-6921 
 

MUNICIPALITY WEEK 
SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 
19-25 SEPT. 2022 

#REXTON 

#MOMENTS 

http://www.villageofrexton.com/
mailto:admin@villageofrexton.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 21 
INFO 

COMING SOON 
Stay tuned. 

 
WE WILL BE 

LOOKING FOR 
VOLUNTEERS. 

21 SEPTEMBRE 
INFO 

À VENIR 
Demeurez à l’écoute. 

 
NOUS 

RECHERCHERONS 
DES VOLONTAIRES. 

 

Rexton Community 

Day 

Communautaire à Rexton 

TOGETHER, WE WILL MAKE 
OUR NEIGHBORHOOD SHINE! 
ENSEMBLE, NOUS FERONS 

NOTRE COIN BRILLÉ ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Community members have  
the option of selling from home  
or at Kenney Park – may bring  
their own setup or tables can  
be rented for $5.00/table. 
 

Les membres de la communauté ont 
le choix de vendre de chez eux ou au 
parc Kenney –apportez votre propre 
installation ou louez une table pour 
5,00 $/table. 

REGISTER WITH  
US TODAY! 
Deadline:   
September 21 by 4:00 p.m. 
 
To be included to our vendors  
map (free), the form available  
on our Village website/ 
Facebook page or at our  
municipal office or call  
212-0663. 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
AUJOURD’HUI! 
Date limite : 
Le 21 septembre jusqu’à 16 h 
 
Soyez inclus à notre carte des 
vendeurs (gratuit), le formulaire  
se trouve sur notre site Web/page 
Facebook du Village ou au bureau 
municipal ou en appelant le  
212-0663.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN HONOURING | EN HONORANT 

NATIONAL TRUTH AND RECONCIALIATION DAY 
JOUNÉE DE LA VÉRITÉ ET LA RÉCONCILIATION 

LE 30 SEPTEMBRE  -  11 H 
 

Nous rendrons hommage aux enfants, aux survivants,  
leurs familles et aux communautés touchés,  

le Village de Rexton tiendra une 
CÉRÉMONIE DE PLANTATION D’ARBRES 

PARC KENNEY 
(Rue Main, à côté de la salle Lions) 

 

Nous encourageons tout à porter l’orange pour montrer votre soutien!  

SEPTEMBER 30 
11 AM 
 

To honour the  
children, the survivors, 
their families and 
affected communities, 
the Village of Rexton  
will be holding a 
TREE PLANTING 
CEREMONY 
KENNEY PARK 
(Main Street, 
next to Lions Hall) 
 

We encourage all to 
wear orange to show 
your support!  

#NDTR 
#JNVR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall

LA SALLE 
REXTON LIONS 

HALL 

145, rue Main Street, 

d’automne

Saturday | Samedi    8 OCT.  

9 AM / H – 1 PM / 13 H 

Saturday | Samedi     

26 NOV.  

9 AM / H  

1 PM / 13 H 

5 2 3 – 1 8 1 8 
 

d’artisanats
Crafter’s



BREAKFAST | DÉJEUNER  &  50/50 

Saturday | Samedi – 1 OCT. 
8 AM/H – 10 AM/H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Community CENTRE Communautaire 
BEERSVILLE 2867, Route 495,  

Variety of options for  
a donation at the door! 

 

Un nombre de choix 
pour un don à la porte! 

If anyone would like to set up a 
yard sale table outside, let me 

know and we can make room in the 
parking lot for your treasures. 

Must have your own table. 

Si quelqu’un est intéressé à mettre 
une table à la vente de garage, 

faites-le-moi savoir et nous ferons 
une place dans le lot de 

stationnement pour vos trésors. 
 

Chery l  @ 427-6670 
 

LA SALLE  
REXTON  

LIONS  
HALL 
145, rue Main Street, Rexton 

Monday bingos  
are back, starting… 

SEPTEMBER 19 
Doors Open at 5PM 

Ticket sales  
begin at 5:30PM 

Les bingos du lundi sont  
de retour, à partir de… 

19 SEPTEMBRE 
Les portes ouvrent à 17H 

La vente des billets  
débute à 17H30 

 



 

 

 

 

 

 

CONTACT:  523-6817   |  icprexton@rogers.com 

mailto:icprexton@rogers.com


 
 
 
 

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.

 

 

 

LAST PICKUP OF THE YEAR DERNIÈRE COLLECTE DE L’ANNÉE 

OCTOBER 25 25 OCTOBRE 
  

→ 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 

→ 15 articles par domicile/collecte 

→ Articles acceptés (meubles, 
électroménagers, gros électroniques, 
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 

 
 
 

http://www.krsc.com/
http://www.crsk.com/


K E N T 
C U R L E R S 

is introducing 
their new logo 

- - - - - 

vous introduit 
leur nouveau logo 

 

Back in May, we launched  
a contest throughout  
the schools asking the 

students to enter  
their designs. 

 
The winner was  

Emilie McGraw, a grade 7 
student from the Mont-

Carmel School of  
Ste-Marie-de-Kent. 

 

En mai, nous avons lancé un 
concours dans toutes les 
écoles en demandant aux 
élèves de soumettre leurs 

dessins. 
 

La gagnante est  
Emilie McGraw, une élève  
de la 7e année de l’école 

Mont-Carmel de  
Ste-Marie-de-Kent. 

We INVITE ALL 
interested to our ANNUAL 
MEETING, which will take 
place at The Ice Shack (49, 

Centennial West Ave., 
Rexton) on SEPTEMBER 27 

at 7:00 p.m. Our target 
date for the season opening 

is mid to late October.  
 

To REGISTER or  
for more info call 

 

Nous INVITONS TOUS 
les intéressés à notre 

RÉUNION ANNUELLE, qui 
aura lieu à « The Ice Shack » 

(49, av. Centennial West, 
Rexton) le 27 SEPTEMBRE 
à 19 h. La date prévue pour 
l’ouverture de la saison est 
de mi-octobre à fin octobre. 

 

INSCRIVEZ-VOUS ou 
pour plus d’info, appelez le 

5 2 3  -  3 1 2 9 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL  

GOVERNMENT 

ELECTIONS 
 

As a result of the local 

governance reform initiative, 

the election will be 

NOVEMBER 28, 2022 

 
You can find  

information for the  

voters, candidates and 

maps by visiting 

L’ÉLECTION DES 

GOUVERNEMENT

S LOCAUX 
 

À la suite de l’initiative de 

réforme de la gouvernance 

locale, une élection aura lieu  

28 NOVEMBRE 2022 

 
Vous pouvez trouver les 

informations pour les 

voteurs, les candidats  

et les cartes  
 

WWW.ELECTIONSNB.CA  
 

REMINDER 
Rexton, along with a  

number of neighbouring 

communities, is  

now know as  

UN RAPEL 
Rexton, ainsi qu’un  

nombre de communautés 

voisines, est maintenant 

connu en tant que 

F I V E   R I V E R S 
 

http://www.electionsnb.ca/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTE:  
 
The Department of Transportation 
& Infrastructure (DTI) will be 
undertaking road work on Route 
495 / Centennial West Ave. (from 
route 134 / Main Street to the 
west village limit).  
 
Please be patient, drive  
safely and reduce speed in 
construction zone. 
 

À NOTER:  
 
Le ministère de Transports et de 
l’Infrastructure entreprendra des 
travaux routiers sur la route 495 
/ av. Centennial West (de la route 
134 / Main Street jusqu’au ouest 
des limites du village).  
 
Veuillez être patient, conduire 
prudemment et réduire votre 
vitesse dans les zones de 
construction. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOW  

DOWN  

RALENTISSEZ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sharing information  

and activities with  

our community! 

-- -- -- -- -- 

Partagez des informations  

et des activités avec  

notre communauté ! 


