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The regular meeting for the Council of the Village 
of Rexton was held in the Council Chambers. 
 

La réunion ordinaire du Conseil du Village de 
Rexton a été tenue à la salle du Conseil. 

PRESENT: 
Mayor:  Randy Warman 
Deputy Mayor:  Albert Corcoran 
Councillor:  William Flanagan 
Councillor:  Elaine Warren 
Councillor: Joseph Murphy 
Office Manager:  Dianne Robertson 
General Manager:  Ashley Francis 
ABSENTS: 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
 

PRÉSENTS : 
Maire :  Randy Warman 
Maire suppléant :  Albert Corcoran 
Conseiller :  William Flanagan 
Conseillère :  Elaine Warren 
Conseiller :  Joseph Murphy 
Directrice du bureau :  Dianne Robertson  
Directrice générale :  Ashley Francis 
ABSENTS : 
Adjointe administrative :  Nathalie Elward 
Directeur des travaux publics :  Brent Goodwin 

CALL TO ORDER:  
The Mayor Randy Warman called the meeting to 
order at 7:00 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 19 h. 

APPROVAL OF THE AGENDA:   
Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: Elaine Warren 
That the agenda be approved with noted additions.   
MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Proposée : Albert Corcoran  |  Appuyée : Elaine Warren 
Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts notés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: William Flanagan 
That the December 10 minutes be approved with 
noted corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : Elaine Warren  | Appuyée : William Flanagan 
Que le procès-verbal de la réunion du 10 décembre soit 
accepté avec les ajouts notés. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 

Crime Stoppers, Kent North Chapter: 
Moved:  Albert Corcoran  |  Seconded:  Joseph Murphy 
In support of solving crimes in Kent County, to 
donate $250.00 to the Crime Stoppers organization.   
MOTION CARRIED. 
 

Promo-Kent Inc.: The organizing committee of the 
“Business and Job Fair” coming in May is seeking 
sponsorship.  Following discussions, this subject was 
tabled. 
 

Let’s Talk Horizon: Horizon is hosting a consultation 
session to collect input that will inform the 
development of their new strategic plan. There was 
some spoken interest in attending the January 28 
session in Moncton. 
 

Échec au crime, chapitre Kent Nord : 
Proposée : Albert Corcoran  |  Appuyée : Joseph Murphy 
A l’appui de résoudre des crimes dans le comté de 
Kent, de faire un don de 250,00 $ à l’organisme Échec 
au crime. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Promo-Kent Inc. : Le comité organisateur du « salon 
des entreprises et de l’emploi » à venir en mai est à la 
recherche de support. Suite aux discussions, ce sujet a 
été tablé. 
 

Parlons Horizon : Horizon a de planifier une séance de 
consultation dans le but d’aider à recueillir des 
renseignements qui guideront l’élaboration de leur 
nouveau plan stratégique. Il avait de l’intérêt exprimé 
pour assister à la réunion du 28 janvier à Moncton. 

Moved: William Flanagan  |  Seconded: Elaine Warren 
To file the correspondence for future reference, and 
actions taken on ones noted.  MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De classer le courrier pour en faire référence dans 
l’avenir. PROPOSITION ADOPTÉE. 
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PUBLIC WORKS REPORT: 
In the absence of the Director of Public Works, 
Council reviewed his submitted report. 
 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
En l’absence du directeur des travaux publics, son 
rapport présenté a été examiné par le Conseil. 

FIRE DEPARTMENT REPORT: 
In the absence of the Fire Chief, Brent Goodwin, 
Council reviewed his submitted report.  
 

RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE : 
En l’absence du chef de Pompiers, Brent Goodwin, son 
rapport présenté a été examiné par le Conseil. 

BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 

 

• Now that our previous contracts for snow removal 
have expired and the new ones have come into 
effect, the following transfers are required; 
 

Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
To transfer $13,099.71 from the street snow 
removal reserve to the general operating account 
for a return deposit to be made to Warren Ready 
Mix Ltd.  MOTION CARRIED. 
 

Moved: Elaine Warren | Seconded: Albert Corcoran 
To deposit the sum of $5,000.00 into the street 
snow removal reserve.  MOTION CARRIED. 

 

• As to the current parking lot snow removal tender 
deposit;  
 

Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
To deposit the sum of $500.00 into the parking 
lot snow removal reserve.  MOTION CARRIED. 
 

 

Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: Joseph Murphy 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 

 

• Maintenant que les contrats de déneigement 
précédents ont expirés et que les nouveaux sont 
entrés en vigueur, les transferts suivants sont requis; 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
De transférer 13 099,71 $ de la réserve du 
déneigement des rues au compte de fonctionnement 
général afin de retourner le dépôt à « Warren Ready 
Mix Ltd. ». PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Albert Corcoran 
De déposer la somme de 5 000,00 $ dans la réserve 
du déneigement des rues. PROPOSITION ADOPTÉE. 

 

• En ce qui concerne le dépôt de soumission actuel 
pour le déneigement des stationnements; 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
De déposer la somme de 500,00 $ dans la réserve 
du déneigement des stationnements. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

 

Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Joseph Murphy 
D’accepter l’examen financier présenté.   
PROPOSITION ADOPTÉE. 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Curling Club: 
Crandall Engineering has been contacted to begin the 
process of analyzing the condition of the ceiling.  
 

A) Club de curling : 
Nous avons contacté « Crandall’s Engineering » à 
entreprendre le processus d’analyse de l’état du plafond. 

B) Utility:   
The meeting scheduled to discuss funding with the 
provincial government has been postponed to a date 
yet to be set.  We are in the process of reviewing 
budget projections to reflect the different levels of 
contributions and to determine our acceptable debt 
ratio. 
 

B) Égout : 
La réunion avec le gouvernement provincial pour 
discuter les possibilités de financement a été reportée, 
aucune date n’a encore été fixée. Nous sommes en 
train d’examiner les projections budgétaires à refléter 
les différents niveaux des contributions et pour 
déterminer notre ratio d’endettement jugé acceptable. 

C) Tall Ship:   
We will be applying to the Crown Lands Branch for 
the site’s development plan as well as a demolition 
permit.  Quotes for its demolition will be gathered 
within the next few months.  
 

C) Le grand voilier : 
Nous ferons application à la Direction des terres de la 
Couronne pour le plan de développement du site et pour 
obtenir un permis de démolition. Au cours des prochains 
mois, nous rassemblons des prix pour la démolition. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T)… 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE)... 

D) Bonar Law Common:   
The GM is currently developing proposals for job 
positions at the Common for the 2020 season. 
 

D) Bonar Law Common : 
La DG prépare actuellement des propositions pour 
des postes de travail au Common pour la saison 2020.   

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) Business Park:  
107 Enterprise Street: The land sale contract has been 
finalized. The full sale price has been met and will be 
included as revenue in the 2020 budget.  
 

a) Parc d’affaire : 
107, rue Entreprise : Le contrat de vente du terrain a 
été finalisé. Le prix de vente total a été reçu et sera 
inscrit en recette dans le budget 2020. 

MAYOR’S REPORT: 
The Mayor reviewed his report with Council. 
 

RAPPORT DU MAIRE : 
Le maire a passé en revue son rapport avec le Conseil. 

DEPUTY MAYOR’S REPORT RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT : 
Budgets:  The Community Finances Branch spotted 
required adjustments to both the General and the 
Utility Operating Budgets. The Local Service Districts 
budget fiscal year affected the cost-sharing numbers 
within our budgets relating to our Fire Department’s 
stipends.  Having said that, the following motions 
were presented; 
 
2020 General Operating Budget:  
Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: Elaine Warren 
That the sum of $1,508,014.00 be the total operating 
budget of the Municipality, that the sum of 
$1,170,119.00 be the Warrant of the Municipality for 
the ensuing year and that the tax rate for the 
Municipality be increased by .045 for a new rate of 
1.3779.  MOTION CARRIED. 
 
2020 Utility Operating Budget:  
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Elaine Warren 
That, pursuant to subsection 117 (4) of the Local 
Governance Act, the total budget for the water and 
sewer utility for the ensuing year would consists of 
total revenues of $154,189.00 and total expenditures 
of $154,189.00.  MOTION CARRIED. 
 

Budget : La Direction des finances communautaires a 
noté des corrections nécessaires dans les budgets de 
fonctionnement général et des services d’égouts. 
L’exercice budgétaire du budget des districts de services 
locaux a changé le montant des coûts partagés des 
allocations des pompiers indiqué dans nos budgets. 
Cela dit, les motions suivantes ont été présentés; 
 
Budget de fonctionnement général pour 2020 : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
que la somme de 1 508 014,00 $ soit le budget total 
de fonctionnement de la municipalité, que la somme 
de 1 508 014,00 $ soit le mandat de la municipalité 
pour l’année suivante, et que le taux d’imposition de 
la municipalité soit augmenté de .045 pour un 
nouveau taux de 1.3779 $. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Budget de fonctionnement des services d’égouts 2020: 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Qu’en vertu de l’alinéa 117 (4) de la Loi sur la 
gouvernance locale, le budget total de fonctionnement 
des services d’eaux et d’égouts pour la prochaine 
année comprendra des revenus de 153 348,00 $ et des 
dépenses de 153,348.00 $. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

COUNCILLOR’S REPORT: 
The councillor’s presented their reports. 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Les conseillers ont présenté leur rapport. 

WRITTEN REPORTS: 
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: William Flanagan 
That the written reports be adopted.   MOTION 
CARRIED. 
 
 
 

RAPPORT ÉCRIT : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan  
Que les rapports écrits soient approuvés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Community Funding & Equalization Grant:  
Over the years, the funding received is very minimal 
in comparison to similar tax base neighbouring 
communities.  We’ve spoken with the Community 
Finance Branch to understand their grant formula. 
The grant is based on our tax base per capita, the 
non-tax revenue per capita, the level of service our 
municipality provides and core funding (commercial 
assessment).  
 
 
Rexton lacks commercial properties within the 
community, which in turn affects our allotted core 
funding. To be noted that the government-owned 
properties (post office, nursing home, schools, etc.) 
are not eligible under the core funding. Whereas Core 
Funding is based on commercial presence, we expect 
the new construction within our Business Park will 
positive impact the grant. 
 

a) Des subventions de financement et de 
péréquation communautaires : Au fil des ans, les 
fonds reçus sont très minimes comparativement aux 
communautés voisines avec des assiettes fiscales 
semblables. On a parlé avec la Direction des finances 
communautaires pour comprendre la formule de leur 
subvention.  La subvention est calculée utilisant l’assiette 
fiscale par habitant, la recette non fiscale par habitant, le 
niveau de service fournis par la municipalité et le 
financement de base (évaluation commerciale). 
 
Rexton a un manque de propriétés commerciales dans 
la communauté, ce qui influe notre financement de 
base. Il convient de noter que les immeubles 
appartenant au gouvernement (le bureau de poste, le 
foyer de soins, les écoles, etc.) ne qualifie pas à ce 
financement.  Sachant que ce financement de base est 
fondé sur une présence commerciale, nous s’attendons 
que la nouvelle construction dans le parc d’affaires aura 
un effet positif sur la subvention. 
 

b) Focus on Kent: It was announced that the Focus 
newspaper is shutting down.  As this will impact the 
surrounding Anglophone communities, the KRSC and 
representatives of the affected areas met to discuss 
options.  Under consideration, merging our quarterly 
Community Bulletin with the other community papers 
(ex: Upriver News).  Examining the specifics and costs 
that would be involved for all parties.  
 

b) « Focus on Kent » : On nous a annoncé que le 
papier « Focus » ferme ses portes. Comme il s’agit que 
les communautés anglophones environnantes seront 
touchées par cette fermeture, la CSRK et des 
représentants des zones touchées se sont réunis pour 
discuter des options. On discussion, la fusion de notre 
Bulletin communautaire trimestrielle avec ceux des 
autres communautés (ex : « Upriver News »). Nous 
examinons les détails et les coûts qui seraient 
impliqués pour toutes les parties concernées.  
 

The date of the next Regular Council meeting will 
be held on Tuesday, February 11, 2020 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 11 février 2020 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved:  William Flanagan 
That the meeting be adjourned at 7:46 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 19 h 46. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

  
 
 

 

 

Mayor Randy Warman Maire 
  

 
 

 

 

General Manager Ashley Francis Directrice générale 
 


