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Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 8 octobre 2019 

  
 

  
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 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
General Manager:  Ashley Francis 
ABSENT: 
Office Manager:  Dianne Robertson 
 

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

CALL TO ORDER:  
The Mayor Randy Warman called the meeting to 
order at 7:02 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 19 h 02. 
 

APPROVAL OF THE AGENDA:   
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Elaine Warren 
That the agenda be approved.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Proposée : William Flanagan  |  Appuyée : Elaine Warren 
Que l’ordre du jour soit accepté. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: Joseph Murphy 
That the September 10 minutes be approved.  
MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : Albert Corcoran  |  Appuyée : Joseph Murphy 
Que le procès-verbal de la réunion du 10 septembre 
soit accepté. PROPOSITION ADOPTÉE. 

GUEST: 
• 6:00 p.m.:  The Rexton Community Improvement 

Committee accepted Council’s invitation to discuss 
various questions. The committee submitted a list 
of items for review. 

 

INVITÉ: 
18 h : Le comité « The Rexton Community 
Improvement Committee » a accepté l’invitation du 
conseil pour poser des questions. Le comité a 
présenté une liste de points à examiner. 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
Remembrance Day Ceremony: The Royal Canadian 
Legion Branch 30 invited council to attend their 
remembrance day ceremony on November 11. 
 
RCMP Liaison Officer:  Including the receipt of our 
quarterly report, upon request from our RCMP liaison, 
Max Babineau, it was agreed to meet in November; 
on a date to be determined. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
La cérémonie du jour du Souvenir : La filiale 30 de la 
Légion royale canadienne a invité le conseil à leur 
cérémonie du jour de Souvenir du 11 novembre. 
 
Agent de liaison de la GRC : Notamment la réception 
de notre rapport trimestriel, à la demande de notre 
liaison de la GRC Max Babineau, il fut convenu de se 
réunir en novembre; à une date ultérieure. 

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: 
The Director of Public Works reviewed his report with 
Council. 
 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
Le directeur des travaux publics a passé en revue son 
rapport avec le Conseil. 
 

FIRE DEPARTMENT REPORT: 
The Fire Chief, Brent Goodwin, reviewed his report 
with Council.  
 

RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE : 
Le chef de Pompiers, Brent Goodwin, a passé en 
revue son rapport avec le Conseil. 

BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 
• Budget Review: A budget meeting will be held on 

October 22 at 6:00 p.m. to discuss financial matters. 
• Mayor & Councillors Expenses: Upon review, 

Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
To approve the presented expenses of the Mayor 
and Councillors.  MOTION CARRIED. 
 

 
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Albert Corcoran 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

FACTURES : 
•  Rapport financier à jour. 
• Examen du budget : Une réunion budgétaire aura 

lieu le 22 octobre à 18 h pour discuter de 
questions financières. 

• Les dépenses du maire et des conseillers : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
D’approuver les dépenses du maire et des 
conseillers présentés. PROPOSITION ADOPTÉE. 

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: 
A) Climate Change & Energy Efficiency:  There is 
nothing new to report at this time.  
 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Les changements climatiques et l’efficacité 
énergétique : Il n’y a rien de nouveau à rapporter en 
ce temps. 
 

B) California Road:  Project has been completed; we 
are waiting on the invoice to proceed with payment.  
 

B) Chemin California : Le projet a été complété; 
nous attendons toutefois une facture pour effectuer 
le paiement. 
 

C) NB Trails:  Now that the project is completed; 
 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: William Flanagan 
To transfer $4,014.00 from the NB trails reserve to the 
general operating to pay for the incurred costs on the 
NB Trails project. MOTION CARRIED. 
 

C) Sentiers NB : Maintenant que le projet a été terminé; 
 
Proposée : Joseph Murphy |  Appuyée : William Flanagan  
Que 4 014,00 $ soit transféré de la réserve de sentiers 
NB au compte de fonctionnement général pour 
payer les dépenses du projet de sentiers NB. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

D) Splash Pad:  There is nothing new to report. 
 

D) Parc de jets d’eau : Il n’y a rien de nouveau à 
rapporter. 
 

E) Curling Club:   
Ice Surface Ceiling:  We continue to work towards 
ways to fix the humidity problem that is causing the 
ceiling paint to peel above the ice surface.  We have 
requested Crandall Engineering’s input; their architect 
has indicated that the site would need to be 
inspected to form an opinion.  
 
 

E) Club de curling : 
Le plafond au-dessus de la surface de la glace : Nous 
continuons à trouver des moyens de régler le 
problème d’humidité qui a causé l’écaillement de la 
peinture au-dessus de la surface de la glace. Nous 
avons demandé à « Crandall Engineering » d’offrir 
leur point de vue, l’architecte nous dit que le site doit 
être inspecté avant de former son opinion. 
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BUSINESS ARISING: 
E) Curling Club: (Con’t)… 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
E) Club de curling : (suite)... 

Designated Emergency Center: The clubs board is 
considering opening its door during emergencies to 
local schools and nursing home.  Roles and 
expectations from both sides are in discussion. 
 

Un centre d’urgence désigné : Le comité du club 
examine l’idée d’ouvrir ses portes aux écoles locales 
et au foyer de soins en cas d’urgence. Les rôles et les 
attentes des deux côtés sont en discussion. 

F) Utility:   
Lagoon & Lift Station Infrastructure:  It was reported 
that the Mayor and the General Manager has secured a 
meeting with the Premier Higgs.  The ministers of 
Regional Development Corporation and Department 
of Transportation & Infrastructure have accepted their 
invitation to the October 10 meeting at the Office of 
the Premier in Fredericton. 
 
Outstanding Account/BRA041: Being unable to locate 
the owner of the lot at 41 Brait Street, papers have yet 
to be served.  Our lawyer has recently discovered that 
the owner applied a partial payment towards their 
property tax arrears allowing them to avoid the 
repossession process. 
 

F) Égout :  
L’infrastructure de la lagune et de station de relèvement : 
Il a été signalé que le maire et la directrice générale ont 
obtenu une réunion avec le premier ministre Higgs. Les 
ministres de la Société de développement régional et du 
ministère des Transports et Infrastructure ont accepté 
leur invitation à la réunion du 10 octobre au cabinet du 
premier ministre à Fredericton. 
 
Compte en souffrance/BRA041 : Nous n’avons pas 
signifié les documents parce que nous sommes  
incapables de localiser le propriétaire du lot à 41, rue 
Brait. Notre avocat a récemment découvert que le 
propriétaire à effectuer un paiement partiel à ses arriérés 
d’impôts fonciers, visant à éviter le processus de reprise 
de possession 
 

G) Rural Community:  There is nothing new to 
report at this time. 
 

G) Communauté rurale : Il n’y a rien de nouveau à 
rapporter en ce temps. 

H) Tall Ship:  At 6:00 p.m., we had a very productive 
meeting with the Rexton Community Improvement 
Committee. Questions were answered and 
strategy/ideas were shared.  This project is in its early 
planning stages, there are no firm decisions as to how 
to proceed. Follow-up conversations will be held 
between the Council and Committee. 
 

H) Grand voilier : À 18 h, nous avons eu une réunion 
très productive avec le comité « Rexton Community 
Improvement Committee ». Des réponses à certaines 
questions ont été répondues et des stratégies/idées 
ont été partagés. Ce projet est à l’étape de la 
planification initiale et il n’a aucune décision définitive 
prise sur la façon de procéder. Des discussions de suivi 
auront lieu entre le conseil et le comité. 
 

I) Bonar Law Common:  The General Manager has 
requested a meeting with the various departments 
which will be involved in the Bonar Law house 
basement repairs.  This meeting will take place in 
Fredericton on October 11. 
 

I) Bonar Law Common : La directrice générale a 
demandé à rencontrer les différents ministères qui 
seront impliqués avec les réparations dans le sous-
sol de la maison de Bonar Law. Cette réunion se 
tiendra le 11 octobre à Fredericton.  

J) Snow Removal:  Tenders for the Street Snow 
Removal and Parking Lots (Fire Department / 
Ambulance NB & Rexton Curling Club) will be 
released on October 7, 2019. The Tender Closing will 
be October 25, 2019 at 3:00 p.m., at which time the 
tenders will be opened.  The awarding of the tenders 
will be held at the November 12, 2019 Council 
Meeting at 7:00 p.m.  
 

J) Déneigement : Les appels de soumissions pour 
les services de déneigement des rues et des 
stationnements (le service d’incendie/Ambulance NB 
et le club de curling de Rexton) seront lancés le 7 
octobre 2019. La date de clôture des offres sera le 25 
octobre 2019 à 15 h, à laquelle ils seront ouverts. 
L’attribution des contrats aura lieu à la réunion du 
conseil du 12 novembre à 19 h. 
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OPEN REPORTS: 
a) Business Park/By-Law No. 19-03: 
 

First Reading:  I, Elaine Warren, move that this 
constitutes the first reading in its entirety of By-Law 
19-03, a by-law amending By-Law 12-01 to adopt the 
Rural Plan of the Village of Rexton. 
 
Seconded by Albert Corcoran, all in favour.  
MOTION CARRIED. 
 

RAPPORTS OUVERTS : 
a) Parc d’affaires/Arrêté No. 19-03 : 
 

Première lecture : Je, Elaine Warren, propose que 
celle-ci constitue la première lecture en entier de 
l’arrêté 19-03, un arrêté modifiant l’arrêté  
12-01 adoptant le Plan rurale du Village de Rexton. 
 
Appuyée par Albert Corcoran, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

Second Reading:  I, Albert Corcoran, move that this 
constitutes the second reading by title of By-Law  
19-03, a by-law amending By-Law 12-01 to adopt the 
Rural Plan of the Village of Rexton. 
 
Seconded by William Flanagan, all in favour.  
MOTION CARRIED. 
 

Deuxième lecture : Je, Albert Corcoran, propose que 
celle-ci constitue la deuxième lecture par titre de 
l’arrêté 19-03, un arrêté modifiant l’arrêté 12-01 
adoptant le Plan rurale du Village de Rexton. 
 
Appuyée par William Flanagan, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

b) EMO:   
Community Investment Fund:  It was reported that 
our CIF application has been processed and, 
according to a telephone conversation with our MLA, 
we should expect an approval letter by mail any day 
now. 
 
Designated Emergency Center: Same as the Rexton 
Curling Club’s Board, the Village of Rexton has 
questions related to the local schools and nursing 
home naming the club as an emergency center.  Our 
EMO Director will make contact to find out more. 
 

b) OMU :  
Fonds d’investissement communautaire : Il a été 
signalé que notre demande au FIC a été traitée et, 
selon notre conversation par téléphone avec notre 
Député, nous pouvons s’attendre d’obtenir une lettre 
d’approbation par la poste dans les prochains jours. 
 
Un centre d’urgence désigné : Le village de Rexton, 
avec celle du comité du club de curling de Rexton, se 
pose des questions de permettre les écoles du 
quartier et le foyer de soins d’utiliser le club comme 
un centre d’urgence.  La directrice d’OMU cherchera 
à en savoir plus. 
 

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

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

Kent Regional Service Commission:  The Commission 
has introduced the notion of having a by-law 
enforcement officer.  At this time, they are discussing 
at a budget level hiring a private company to assist in 
by-law enforcement.  Municipalities have been asked 
to include a line to their budgets to reflect their 
portion of the costs associated.  
 

Commission des services régionaux de Kent : Il a été 
introduit par la commission la notion d’obtenir un 
agent chargé de l’exécution des arrêtés. Pour le 
moment, il discute de retenir les services d’une 
compagnie privée lors des réunions budgétaires 
charger de l’exécution des arrêtés. Il a été demandé 
aux municipalités d’ajouter à nos budgets une ligne 
afin de tenir compte de sa portion des coûts associés.  
 

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Richibucto River Historical Society:  During their 
recent election, Councillor Flanagan gave notice of 
resignation as their President, with the intention of 
remaining as a member.  Members were invited to 
nominate a new president.   
 

Con’t... 
 

Société historique de la rivière de Richibucto : Le 
conseiller Flanagan, lors de leur récente élection, a 
donné sa démission de sa  présidence, ayant l’intention 
de garder une position comme membre. Les membres 
ont été invités à désigner un nouveau président.  
 

Suite... 
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COUNCILLOR’S REPORT:  
Richibucto River Historical Society: (Con’t)… 

 

RAPPORTS DES CONSEILLERS :  
Société historique de la rivière de Richibucto : (Suite)... 

Whereas no members stepped up to the leadership 
role, Mr. Flanagan held his title as President of the 
Society.  With respect to the motion carried out at the 
Village of Rexton September Council Meeting, 
Councillor Warren will attend the meetings that are 
related to Village business as a liaison between the 
two entities. 
 

Il n’a eu aucun intérêt des membres de remplir ce rôle 
de leadership alors M. Flanagan conserve sa position de 
président avec la Société. Au sujet de la proposition 
adoptée lors de la réunion du conseil du village de 
Rexton en septembre, la conseillère Warren assistera 
aux réunions qui sont liées aux activités du village et 
agira à titre de liaison entre les deux entités. 
 

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

RAPPORT ÉCRIT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy  
Que les rapports écrits soient approuvés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 

NEW BUSINESS: 
a) Beattie Street Power Line:  After a residential 
complaint, as a recurring topic of discussion of 
council, it was agreed that the mayor resubmit a 
request to NB Power to address the power 
connection services within Rexton.  In particular, the 
lines on Beattie Street and Normandie Court. 
 

AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Les lignes de pouvoir sur la rue Beattie : Après 
avoir reçu une plainte d’un citoyen, il fut convenu que 
le maire envoie à nouveau une demande a énergie NB 
pour trouver une solution à une discussion récurrent 
du conseil sur les services de connexion des lignes 
d’électriques dans Rexton. Les lignes notamment de la 
rue Beattie et de la cours Normandie. 
 

b) Advance Savings Credit Union:   
Moved:  Albert Corcoran  |  Seconded:  Elaine Warren 
To renew and submit our Agreement and Resolution 
to Advance Savings Credit Union.  MOTION CARRIED.  
 

b) « Advance Savings Credit Union » : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
De renouveler et de soumettre notre contrat et 
résolution avec « Advance Savings Credit Union ». 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

c) Christmas Staff & Council Party:  After ideas 
were shared, if available, to host this year’s Christmas 
Party at Seaside Grill Restaurant in Rexton on 
November 30 for 6:00 p.m. 
 

c) Fête de Noël du personnel et du conseil : Après 
avoir échangé des idées, de tenir une réception de 
Noël au restaurant « Seaside Grill » à Rexton, selon la 
disponibilité du 30 novembre à 18 h. 

The date of the next Regular Council meeting  
will be held on Tuesday, November 12, 2019 at  
7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 12 novembre 2019  
à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Albert Corcoran 
That the meeting adjourn at 8:37 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran 
Que la réunion soit levée à 20 h 37. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

  
 

 

 

Mayor Randy Warman Maire 
  

 

 

 

General Manager Ashley Francis Directrice générale 
 


