The Village of Rexton
REGULAR COUNCIL MEETING
The minutes of
Tuesday, February 12, 2019

Le Village de Rexton
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
Le procès-verbal du
mardi 12 février 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:
Deputy Mayor:
Councillor:
Councillor:
Councillor:
Office Manager:
Administrative Assistant:
Director of Public Works:
General Manager:

PRÉSENCES:
Maire:
Maire suppléant:
Conseiller:
Conseillère:
Conseiller
Directrice du bureau:
Adjointe administrative:
Directeur des travaux publics:
Directrice générale:

Randy Warman
Albert Corcoran
William Flanagan
Elaine Warren
Joseph Murphy
Dianne Robertson
Nathalie Elward
Brent Goodwin
Ashley Francis

Randy Warman
Albert Corcoran
William Flanagan
Elaine Warren
Joseph Murphy
Dianne Robertson
Nathalie Elward
Brent Goodwin
Ashley Francis

CALL TO ORDER:
The Mayor Randy Warman called the meeting to
order at 7:27 p.m.

OUVERTURE DE LA RÉUNION:
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 19 h 27.

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:
Moved: William Flanagan | Seconded: Albert Corcoran
That the January 8 minutes be approved with noted
corrections. MOTION CARRIED.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran
Que le procès-verbal de la réunion du 8 janvier soit
accepté avec les ajouts notés. PROPOSITION ADOPTÉE.

GUESTS:
Brandt Tractor Ltd.: The Manager, Derek Mazerolle,
pitched the idea of installing a GPS System within
Rexton. Discussions will be continued under New
Business.

INVITÉS:
« Brandt Tractor Ltd. » : Le directeur, Derek Mazerolle,
a lancé l’idée d’installer un système GPS à Rexton.
Des discussions se poursuivront sous Affaires
Nouvelles.

Crime Stoppers, Kent North Chapter: The
organization is raising funds in support of solving
crimes in Kent County. A letter requesting financial
support was presented. This will be discussed further
under Correspondence.

Échec au Crime, Chapitre Kent-Nord : L’organisation
collecte des fonds pour aider dans la résolution de
crimes dans le comté de Kent. Une lettre de
demande de fonds a été présentée. Celle-ci sera
abordée plus en détails sous le Courrier.

EMO: Our EMO Director, Geraldine Goodwin, has
been working on improving our emergency plan.
Following our proposition, the Rexton Lions Club
granted us permission to use their hall as a warming
center during emergencies. A quote for a generator in
the amount of $38,646 (plus tax) was presented for
Council’s consideration.

OMU : Notre Directrice d’OMU, Geraldine Goodwin,
travaille à l’amélioration de notre plan d’urgence. Suite
à notre proposition, le club de Lions de Rexton nous a
donné la permission d’utiliser leur salle en tant qu’un
centre de réchauffement en cas d’urgence. Pour
examen, le prix d’un générateur a été présenté au
Conseil dans le montant de 38 646 $ (plus la taxe).

Con’t...

Suite...
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GUESTS:

INVITÉS :

Moved: Albert Corcoran | Seconded: William Flanagan
That our EMO Director pursues funding opportunities
to help purchase a generator that would be installed
at the Rexton Lions Hall; this location will be listed as
a new warming center in our Emergency Plan.
MOTION CARRIED.

Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan
Que la Directrice d’OMU explore des possibilités de
financement en vue d’aider à faire l’achat d’un
générateur qui sera installé à la salle de Lions de
Rexton; ce lieu sera nommé un nouveau centre de
réchauffement dans notre plan d’urgence.
PROPOSITION ADOPTÉE.

CORRESPONDENCE:
Council reviewed the correspondence.

COURRIER:
Le Conseil a fait la revue du courrier.

MFR - Scholarship: It was agreed to follow the same
policy as previous years.

Bourse d’étude - MFR : Il fut convenu de suivre même
politique que les années précédentes.

Crime Stoppers, Kent North Chapter:
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren
In support of their efforts, to donate $280 towards
the installation of two signs displaying the crime
stoppers logo and anonymous Tips line.
MOTION CARRIED.

Échec au Crime, Chapitre Kent-Nord :
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren
D’appuyer leurs efforts en faisant un don de 280 $
pour l’installation de deux panneaux affichant le logo
d’Échec au Crime et leur ligne Tips de façon
anonyme. PROPOSITION ADOPTÉE.

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.
• Wade Warman: $1,380 - clearing of Business
Park lot

FACTURES:
• Rapport financiers à jour.
• Wade Warman : 1 380 $ - le déneigement du lot
dans le Parc d’affaires.

Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren
To accept the financial review presented.
MOTION CARRIED.

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES:
A) Climate Change & Energy Efficiency: As a
follow up to the January 8 meeting discussions,
further quotes were collected.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL:
A) Les changements climatiques et l’efficacité
énergétique : Comme suite aux discussions du 8
janvier, des prix supplémentaires ont été collectés.

Mini Split System -Municipal Office:
We contacted NB Power for financial incentives
towards an energy audit and/or any qualifying
programs. Based on the information obtained, no
profit would be gained by using their services.

Un système de mini bi-bloc -Bureau municipal:
Nous avons communiqué avec Énergie N-B pour obtenir
des incitatifs financiers pour une évaluation du
rendement énergétique et/ou des programmes
admissibles. Selon les informations reçues, il n’y aurait
aucun profit d’utiliser leur services.

EMO (Con’t)...

OMU (Suite)...
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BUSINESS ARISING:

AFFAIRES DÉCOULANT :

After requesting quotes from various companies,
GL Caissie was the only one who responded, except
for West Kent Refrigeration presented at the last
meeting.

Après avoir demandé des prix de diverses entreprises,
GL Caissie était le seul qui à répondue, sauf celle
présenté à la dernière réunion de « West Kent
Refrigeration ».

Moved: Joey Murphy | Seconded: Elaine Warren
To purchase one (1) mini split unit to be installed at
the Municipal Office and, budget permitting, install
the second unit next year. MOTION CARRIED.

Proposée : Joey Murphy | Appuyée : Elaine Warren
De faire l’achat d’une (1) unité bi-bloc qui sera
installé au bureau municipal et, si le budget le
permet, d’installer la deuxième l’an prochain.
PROPOSITION ADOPTÉE.

Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan
To offer the contract to West Kent Refrigeration for the
installation of one (1) mini split unit; the quoted price
is subject to an adjustment as the details of our
request have changed. MOTION CARRIED.

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan
D’offrir le contrat à « West Kent Refrigeration » pour
l’installation d’une (1) unité bi-bloc; le prix cité est
sujet à un ajustement étant donné les détails de notre
demande ont changés. PROPOSITION ADOPTÉE.

It was announced that Rexton has reached its
Milestones 1, 2 and 3 of the Partners for Climate
Protection Program (PCP).

Il fut annoncé que Rexton a atteint l’étape 1, 2 et 3
du programme Partenaires dans la protection du
climat (PPC).

Mini Split System -Municipal Office (Con’t)…

Un système de mini bi-bloc -Bureau municipal (suite)...

MILESTONE 1
Create a Baseline Emissions Inventory and Forecast
MILESTONE 2
Set Emissions Reduction Targets
MILESTONE 3
Develop a Local Action Plan
MILESTONE 4
Implement the Local Action Plan
MILESTONE 5
Monitor Progress and Report Results

ÉTAPE 1
Établir un inventaire de référence et des prévisions
des émissions de GES
ÉTAPE 2
Établir des objectifs de réduction des émissions
ÉTAPE 3
Élaborer un plan d’action local
ÉTAPE 4
Mettre en œuvre le plan d’action local
ÉTAPE 5
Surveiller les progrès et présenter les résultats

On February 5, along with other participating
members, the Village of Rexton was awarded its first
puzzle pieces.

Le 5 février, avec d’autres membres participants, le
Village de Rexton a obtenu ses premières pièces du
casse-tête.

B) Asset Management: On January 29, Council met
with a representative of Crandall’s to go over the
plan. A paper copy of the power point presentation
was handed out.

B) Gestion des actifs : Le conseil s’est réuni le 29
janvier avec un représentant de Crandall’s afin de
passer en revue le plan. On a remis une copie papier
de la présentation en Power Point.

A list of project priorities was presented; upgrades to
California Road and its Storm Sewer System were
budgeted for 2019, which were listed amongst our
priorities.

Nous avons présenté une liste des projets par ordre
de priorité; les travaux au chemin California et au
réseau d’égout pluvial, notées parmi nos priorités,
ont été prévus au budget de 2019.

Con’t...

Suite...
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BUSINESS ARISING:

AFFAIRES DÉCOULANT :

Higher on the list of priorities, our sewer system is in
very poor shape, especially on Sunset Drive. Whereas
there are no active calls for funding on infrastructure
programs, alternative means of financing may need
to be considered.

Plus haut sur la liste des priorités, notre système
d’égouts est on très mauvais état, en particulier sur la
promenade Sunset. Considérant qu’il n’y a pas
d’appels de propositions de financement de
programmes d’infrastructures actifs, il peut être
nécessaire de trouver d’autres moyens de
financement.

C) NB Trails: Repairs are expected to commence in
June 2019.

C) Sentier N-B : Les réparations devraient
commencer en juin 2019.

So far…

Jusqu’à présent…

Asset Management (Con’t)…

-

We spent over $700 in various application fees.
NB Trails has not committed to any
contribution.

Gestion des actifs (Suite)...

-

Nous avons dépensé plus de 700 $ pour de
différents frais de demande.
Sentier N-B n’a apporté aucune contribution.

D) Splash Pad: This subject remains open for
discussion.

D) Parc de jets d’eau : Ce sujet fait encore l’objet de
discussion.

OPEN REPORTS:
a) Update-Winter Carnival: It was reported that,
despite the extreme cold weather, the winter carnival
was well attended.

RAPPORTS OUVERTS :
a) Mise à jour-Carnaval d’hiver : On mentionne
que, malgré le très grand froid, le carnaval d’hiver a
été bien accueilli.

b) Parking: Rexton’s Snowmobile Club was very
pleased with Council’s decision to plow the ballfield
entrance allowing their members to park their
trucks/trailers. The snow removal service cost was
$790.

b) Stationnement : Le club de motoneige de Rexton
se dit satisfait de la décision du Conseil de déneiger
l’entrée du terrain de balle pour donner accès aux
membres de stationner leur camions/remorques. Le
coût du service de déneigement était 790 $.

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

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

Sewerage-Unpaid Debt: A few accounts have
reached large owing balances. Numerous
unsuccessful attempts have been made over the years
to resolve these accounts. Council is considering
whether or not it would be of benefit to hire a debt
collection agency to recover unpaid debts.

L’égout-dette impayé : Quelques comptes ont des
soldes dû élevés. Au fil des ans, nous avons tenté à
plusieurs reprises sans succès de résoudre ces
comptes. Le Conseil examine les avantages
d’embaucher ou non une agence de recouvrement
pour la récupération des dettes impayées.

COUNCILLOR’S REPORT:
The Councillors submitted reports were reviewed.

RAPPORTS DES CONSEILLERS :
Les rapports des conseillers présentés ont été
examinés.

WRITTEN REPORTS:
It was moved by Albert Corcoran and seconded by
William Flanagan that the written reports be adopted.
MOTION CARRIED.

RAPPORT ÉCRIT :
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan
Que les rapports écrits soient approuvés.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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NEW BUSINESS:
a) Gas Tax: As a follow up to the December 2018
review;

AFFAIRES NOUVELLES :
a) Taxe sur l’essence : Suite à l’examen en décembre
2018;

2019-23 Five Year Capital Investment Plan: It was
moved by Albert Corcoran and seconded by Elaine
Warren that the document entitled “Village of Rexton
Five Year Capital Investment Plan” for the Gas Tax
Fund Administrative Agreement 2019-2023 be
adopted. MOTION CARRIED.

Plan quinquennal d’investissement en capital 2019-23:
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren
D’adopter le document « Plan quinquennal
d’investissement en capital du Village de Rexton »
pour l’entente administrative sur le Fonds de la taxe
sur l’essence 2019-2023. PROPOSITION ADOPTÉE.

b) By-Laws: Preliminary versions of two documents
were presented for Councils consideration.

b) Arrêtés : Des versions préliminaires de deux
documents ont été présentées à l’examen du Conseil.

c) Regionalization: On March 26 at 6:00 p.m., a
meeting will be held with Paul Lang from the KRSC to
better understand the process in taking on such
project.

c) Régionalisation : Il y aura une réunion le 26 mars
à 18 h avec Paul Lang de la CSRK pour mieux
comprendre le processus si nous nous lancions dans
ce projet.

d) Brandt Tractor Ltd.: This topic will be discussed at
our next planning session on March 12 at 6:30 p.m.

d) « Brandt Tractor Ltd. » : Ce sujet sera abordé à
notre prochaine réunion de planification le 12 mars à
18 h 30.

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

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

ADJOURNMENT:
It was moved by William Flanagan that the meeting
adjourn at 9:01 p.m.

AJOURNEMENT :
William Flanagan propose que la réunion soit levée à
21 h 01.

Mayor

Randy Warman

Maire

General Manager

Ashley Francis

Directrice générale
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