
The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, November 13, 2018 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 13 novembre 2018 

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 tenu 

à la salle du Conseil. 

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

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

CALL TO ORDER:  The Mayor Randy Warman 
called the meeting to order at 7:13 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION: Maire Randy 
Warman ouvre la réunion à 19 h 13. 

APPROVAL OF THE AGENDA:  It was moved 
by William Flanagan and seconded by Elaine 
Warren that the agenda be approved with 
noted additions.  Motion carried. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: William 
Flanagan propose, et Elaine Warren appuie, 
que l’ordre du jour soit accepté.  Proposition 
adoptée. 

APPROVAL OF THE MINUTES:  It was moved 
by Elaine Warren and seconded by William 
Flanagan that the October 16 minutes be 
approved.  Motion carried. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL: Elaine 
Warren propose, et William Flanagan appuie, 
que le procès-verbal de la réunion du 16 
octobre soit accepté.  Proposition adoptée. 

CORRESPONDENCE:  Council reviewed the 
correspondence.  
 

COURRIER: Le Conseil a fait la revue du 
courrier. 

It was moved by Elaine Warren and seconded 
by William Flanagan to file the 
correspondence for future reference, and 
actions taken on ones noted.  Motion carried. 
 

Elaine Warren propose, et William Flanagan 
appuie, de classer le courrier pour en faire 
référence dans l’avenir.  Proposition adoptée. 

PLANNING SESSION:   
*Council met at 6:00 p.m. to discuss EMO, 
Recreation Council’s Request, Employee 
Relations and Budget. 
 

EMO: Based on past emergency cases, while 
preparing for future situations, our EMO 
Director, Geraldine Goodwin, returned to 
discuss previously suggested updates to 
efficiently carry out our EMO Plan. 
 
 

a) Fuel Tank Reservoir:  As recommended by 
the Director, it was moved by Albert Corcoran 
and seconded by Elaine Warren to purchase a 
portable fuel tank reservoir, designed and 
quoted by Warren Goodwin (W.G. Aluminum 
& Stainless Welding), to access in emergency 
situations.  Motion carried. 
 
 

b) Other Suggestions:  Due to budget 
limitations, discussions will be continuing with 
time. 

RÉUNION DE PLANIFICATION:  
*À 18 h, le conseil s’est réunion pour discuter 
de l’OMU, la demande du conseil de loisir, des 
relations avec les employées et du budget. 
 

OMU : Compte tenu des cas d’urgence passés, 
pour se préparer à de telles situations à 
l’avenir, la Directrice d’OMU, Geraldine 
Goodwin, a retourné pour discuter des mises à 
jour qui avaient été proposées pour exécuter 
efficacement notre plan d’urgence. 
 

a) Réservoir de carburant : Suivant la 
recommandation de la Directrice, Albert 
Corcoran propose, et Elaine Warren appuie, de 
faire l’achat d’un réservoir de carburant 
portatif, conçu par et au prix donné par 
Warren Goodwin (« W.G. Aluminum & 
Stainless Welding »), pour être utilisé dans des 
situations d’urgence. Proposition adoptée. 
 

b) Les autres suggestions : En raison d’un 
budget limité, on poursuivra ses discussions 
avec le temps.  
 



The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, November 13, 2018 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 13 novembre 2018 

  

 

Page | 2  

 

DIRECTOR OF PUBLIC  
WORKS REPORT 

RAPPORT DU DIRECTEUR DES  
TRAVAUX PUBLICS 

The Director of Public Works reviewed his 
report with Council. 
 

Le directeur des travaux publics a passé en 
revue son rapport avec le Conseil. 

FIRE DEPARTMENT REPORT RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE 

The Fire Chief, Brent Goodwin, reviewed his 
report with Council.  
 

Le chef de Pompiers, Brent Goodwin, a passé 
en revue son rapport avec le Conseil. 

BILLS:   
• YTD Financial Spreadsheet. 
 

It was moved by William Flanagan and 
seconded by Elaine Warren to accept the 
financial review presented.  Motion carried. 
 

FACTURES: 
• Rapport financiers à jour. 
 

William Flanagan propose, et Elaine Warren 
appuie, d’accepté l’examen financier présenté.  
Proposition adoptée. 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

A) Climate change & energy efficiency:  
There is nothing new to report. 
 

A) Les changements climatiques et 
l’efficacité énergétique : Il n’y a rien de 
nouveau à rapporter. 
 

B) Natural Forces:  This item will be revisited 
once the road requires an inspection.  
 

B) « Natural Forces » : Ce sujet sera examiné 
de nouveau une fois que la route a besoin 
d’inspection. 
 

C) Asset Management:  The plan is nearing 
completion. Crandall’s anticipates releasing 
the final report by November 23. 
 

FCM and the province have approved our 
request for an extension of time, this will allow 
efficient training.  Whereas we have been 
granted our request, funding through FCM will 
only be released in January 2019. 
 

C) Gestion des actifs : Le plan est presque 
terminé. Le 23 novembre, Crandall’s prévoit de 
partager son rapport final. 
 

Notre demande de prolongation du délai a été 
approuvée par la FCM et la province, ce qui 
permettra de la formation efficace. Alors que 
notre demande a été acceptée, les fonds de la 
FCM ne seront pas libérés avant janvier 2019. 

D) NB Trail:  We have invoiced the 
Department of Crown Lands. As instructed by 
Council, we have applied for the licence of 
occupation. Repairs will be carried out in 2019.  
 

D) Sentier N.B. : Nous avons facturé le 
ministère des terres de la Couronne. Selon 
l’avis du Conseil, nous avons fait une demande 
de permis d’occupation. Les réparations seront 
effectuées en 2019. 
 

E) Splash Pad:  A copy of our proposal has 
been shared with the KRSC Recreational 
Advisory Board to consider for the recreation 
masterplan.  The General Manager will be 
meeting with this board in the coming weeks 
to further discuss the project. 
 

E) Parc de jets d’eau : On a partagé une copie 
de notre proposition avec le conseil consultatif 
des loisirs de la CSRK à examiner pour le plan 
maître en loisir. Au cours des prochaines 
semaines, la directrice générale rencontrera 
avec ce conseil pour discuter davantage le 
projet. 
 

F) Cannabis Legalization:  Cannabis is now 
legal in Canada.  To stay well-informed, the 
General Manager attended workshops. We are 
in the process of creating new or amending 
existing documents to comply with the new 
federal Cannabis Act. 
  

F) Légalisation du cannabis : Le cannabis est 
maintenant légal au Canada. La directrice 
générale a participé à des ateliers pour rester 
informé. Nous sommes en train de créer de 
nouveaux documents ou de modifier ceux 
existants pour se conformer à la Loi sur le 
cannabis fédéral. 
 

G) Snow Removal:  Snow removal contracts 
have been revised and signed.   
 

G) Le déneigement : Les contrats pour le 
déneigement ont été révisés et signés. 
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BUSINESS ARISING (CON’T)… 
 

AFFAIRES DÉCOULANT (SUITE)… 

H) Ambulance NB:  While we continue to 
wait for a report, an article was found on GNB 
website.  For Rexton, according to this article, 
average response time is 15:45 min. 
 

H) Ambulance N-B : Bien que nous sommes 
toujours en attente d’un rapport, nous avons 
retrouvé un article sur le site Web GNB.  Selon 
l’article, Rexton a un délai d’intervention 
moyen de 15:45 min. 
 

I) Kevin Arseneau/Office Space:  We have 
been notified that our MLA will utilize our 
office on the second Monday of each month 
from 1 p.m. to 4 p.m.  
 

I) Kevin Arseneau/Locaux de bureau : Notre 
député nous a avisé qu’il utilisera notre 
bureau le deuxième lundi de chaque mois de 
13 h à 16 h. 

OPEN REPORTS RAPPORTS OUVERTS 

a) New Residents:   Upon review, Council 
agreed on the welcome bag contents.  This 
will help our new residents get better 
acquainted and welcome them to our 
community. 
 

a) Nouveaux résidents : Après l’examen, le 
contenu du sac de bienvenue a été approuvé 
par le Conseil. Celui-ci aidera nos nouveaux 
résidents à mieux connaître notre 
communauté et leur souhaiter la bienvenue. 

b) Business Park/42 Enterprise St.:  Back in 
September 2018, Council had motioned 
moving forward with the sale of the lot 
#25401456.  Not long after, our lawyer 
informed us that, due to the purchaser’s 
financial constraint, the sale did not advance.  
 
 

With continuous interest, he’s presented a 
second request to purchase the land. The 
requestor has been advised to retain his 
lawyer’s services and to send all required 
documentation to the Village’s lawyer.   
 

b) Parc d’affaires/42, rue Entreprise : En 
septembre 2018, le Conseil avait fait une 
motion pour avancer de l’avant avec la vente 
du lot n° 25401456.  Peu après, notre avocat 
nous a informés que le propriétaire n’a pas 
procédé avec la vente en raison de contraintes 
financières. 
 

Toujours bien intéressé, il a présenté une 
deuxième demande pour acheter le terrain. On 
lui avise de retenir les services de son avocat 
et d’envoyer les documents nécessaires à 
l’avocat du Village. 

c) EMO:  NB was recently hit with weather 
conditions that caused major power outages 
across the province.  Luckily, only a few of 
Rexton’s residents were affected.  During 
which time, a number of negative comments 
were made through calls, emails and social 
media, according to the LSD residents and 
Provincial Official, Rexton displayed a lack of 
assistance. 
 
 

It would seem that, during such, there is 
misleading expectations downloaded onto 
municipality’s responsibilities.  Realistically, we 
do not have the means to execute our 
emergency plan on a larger scale.  Needless to 
say, Rexton will do its best to help in dire 
situations. 
 

In the face of a crisis, there are questions that 
need to be discussed at a provincial level.  
Equally, LSD residents need to be educated. 
 

c) OMU : Le N-B a été touché récemment par 
du mauvais temps qui a entrainé des pannes 
majeures autour de la province.  Par chance, 
seulement un petit nombre des résidents de 
Rexton ont été touché. Durant cette période, 
plusieurs commentaires négatifs ont été faits 
par appels, courriels et médias sociaux, selon 
les résidents du DSL et des autorités 
provinciales, il y avait un manque d’aide de 
Rexton. 
 

Dans de tels cas, il semble avoir des fausses 
attentes transférées aux responsabilités de la 
municipalité. La réalité est que nous n’avons 
pas les moyens d’exécuter notre plan 
d’urgence sur une plus grande échelle. Il va 
sans dire que Rexton fera de son mieux pour 
aider dans des situations critiques. 
 

Face à une crise, il y a des questions qui 
doivent être discutées à l’échelon provincial. Il 
est tout aussi important d’éduquer les 
résidents du DSL. 
 

MAYOR’S REPORT RAPPORT DU MAIRE 

The Mayor reviewed his report with Council. 
 

Le maire a passé en revue son rapport avec le 
Conseil. 
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COUNCILLOR’S REPORT RAPPORTS DES CONSEILLERS 

NB Trails:  Councillor Flanagan reported on 
his attendance at the NB Trail’s AGM on 
October 28 in Grand Falls.  The big topic of 
discussion revolved around their financials.  In 
summary, they are working with smaller 
budget.  
 

Sentier N-B : Le conseiller Flanagan a 
rapporté sur sa participation à l’AGA du 
sentier N-B du 28 octobre à Grand-Sault. Leurs 
finances étaient le principal sujet de 
discussion. Plus précisément, il travaille avec 
un plus petit budget. 

Normandie Court/ NB Power:  Residents 
living on Normandie Court will attest that, 
where their power lines are connected to 
outside Village lines, outages seem to be more 
frequent in comparison to others living within 
Rexton. Whatever the reason may be, the fact 
remains.  A request was made to look into the 
possibility of their lines being connected to 
the power lines on the east side of the village. 
This request will be reviewed with NB Power 
for consideration. 
 

Cours Normandie/Énergie N-B : Les 
résidents qui habitent sur la cours Normandie 
qui sont branchés aux lignes d’électriques à 
l’extérieur du village attesteront à des pannes 
plus fréquentées par rapport aux autres qui 
vivent à Rexton. Le fait demeure quelle qu’en 
soit la cause. Il a été demandé d’étudier la 
possibilité qu’ils se branchent aux lignes à l’est 
du village. Cette demande fera l’objet d’un 
examen avec Énergie N-B. 

Fire Department: 
* While reviewing our minutes of February 
2018, the accountant noticed a discrepancy in 
the amount transferred.  While $6,044 was 
transferred, the motion stated $3,276.05.  
Seeing that the actual amount transferred was 
accurate, the following correction was added 
to the motion; 
 

It was moved by Albert Corcoran and 
seconded by Elaine Warren to transfer the 
funds of $2,767.95 from the Fire Department 
Capital reserve to the Village of Rexton 
General Operating Budget to contribute to the 
purchase of the EVO3 Combi hydraulic rescue 
tool.  Motion carried. 
 
 
* Back in September 2018, the Firefighters 
Association purchased an EVO3 cutter.  The 
Association is utilizing a combination of a 
small donation, their fundraising funds and a 
bank loan to cover a portion of the cost.  It has 
been requested to Council, whereas this 
purchase is of benefit to the Municipality and 
LSDs, to expense the following; 
 

VOR (FD Operating Budget):  $2,319.18  
Fire Department Association:   $13,063.00 
Net Cost:   $15,382.18 
 

It was moved by Elaine Warren and seconded 
by Albert Corcoran to approve the purchase of 
the EVO3 cutter on behalf of the Fire 
Department Association for $16,962.50.  
Motion carried. 

Service d’incendie : 
* Lorsque notre comptable examinait notre 
procès-verbal du mois de février 2018, il a 
remarqué une différence dans le montant 
transféré. Le montant transféré était 6 044 $, la 
motion indiquait 3 276,05 $. Sachant que nous 
avons transféré le montant réel, nous avons 
ajouté cette correction à la motion; 
 

Albert Corcoran propose, et Elaine Warren 
appuie, de transférer les fonds de 2 767,95 $ 
provenant de la réserve d’immobilisation du 
service d’incendie au budget de 
fonctionnement général du Village de Rexton 
pour contribuer à l’achat d’un outil 
hydraulique de sauvetage « EVO3 Combi ». 
Proposition adoptée. 
 
* En septembre 2018, l’Association des 
pompiers a fait l’achat d’un « EVO3 cutter ». 
Pour aider à absorber une partie du coût, 
l’Association utilisera un petit don, des fonds 
recueillis et à l’aide d’un prêt bancaire. 
Considérant que cet achat est favorable à la 
municipalité et les DSL, le conseil a été 
demandé de payer les montants suivants; 
 

VDR (Budget de fonctionnement du SI) : 2 319,18 $ 
L’Association du service d’incendie : 13 063,00 $ 
Le coût net : 15 382,18 $ 
 

Elaine Warren propose, et Albert Corcoran 
appuie, au nom de l’Association du service 
d’incendie, d’approuver l’achat d’un « EVO3 
cutter » pour 16 962,50 $. Proposition 
adoptée. 
 

WRITTEN REPORTS 
It was moved by Elaine Warren and seconded 
by Albert Corcoran that the written reports be 
adopted.  Motion carried. 
 

RAPPORT ÉCRIT 
Elaine Warren propose, et Albert Corcoran 
appuie, que le rapport écrit soit approuvé.  
Proposition adoptée 
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NEW BUSINESS AFFAIRES NOUVELLES 

a) Recreation Council:  As was requested at 
the October meeting, it was moved by Albert 
Corcoran and seconded by William Flanagan 
to authorize a grant of $3,000.  Motion carried. 
 

a) Le conseil du loisir : Comme demandé à la 
réunion en octobre, Albert Corcoran propose, 
et William Flanagan appuie, d’autoriser une 
subvention de 3 000 $. Proposition adoptée. 

The date of the next Regular Council meeting 
will be held on Tuesday, December 11, 2018 at 
7 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 11 décembre 2018 
à 19 h. 

ADJOURNMENT AJOURNEMENT 

It was moved by Elaine Warren that the 
meeting adjourn at 8:34 p.m. 
 

Elaine Warren propose que la réunion soit 
levée à 20 h 34. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mayor Randy Warman Maire 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

General Manager Ashley Francis Directrice générale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


