
THE VILLAGE OF REXTON 
Tuesday, February 13, 2018 

Regular Council Meeting 

LE VILLAGE DE REXTON 
Le mardi 13 février 2018 

Réunion ordinaire du Conseil 
 

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:  The Mayor, Randy Warman; 
Councillors William Flanagan, David Little, Albert 
Corcoran and Elaine Warren; Office Manager, 
Dianne Robertson; Bilingual Administrative 
Assistant, Nathalie Elward; Public Works 
Director, Brent Goodwin and General Manager, 
Ashley Francis. 
 

PRÉSENCES: Le maire, Randy Warman; les 
conseillers William Flanagan, David Little et 
Albert Corcoran; la conseillère Elaine Warren; la 
directrice du bureau, Dianne Robertson; 
l’adjointe administrative bilingue, Nathalie 
Elward; le directeur des travaux publics, Brent 
Goodwin et la directrice générale, Ashley Francis. 
 

CALL TO ORDER:  The Mayor Randy Warman 
called the meeting to order at 7:08 p.m.   
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION: Maire Randy 
Warman ouvre la réunion à 19h08. 

APPROVAL OF THE AGENDA:  It was moved by 
William Flanagan and seconded by Elaine 
Warren that the agenda be approved.  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 David Little that 
the January 9 minutes be approved.  Motion 
carried. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL: Elaine Warren 
propose, et David Little appuie, que le procès-
verbal de la réunion du 9 janvier soit accepté.  
Proposition adoptée. 

CORRESPONDENCE:  Council reviewed the 
correspondence.  
 
Liquor Licence: It was moved by Albert Corcoran 
and seconded by William Flanagan to renew the 
liquor licence at Bonar Law Common.  Motion 
carried. 
 
Senior’s Fitness Project:  Following a senior’s 
fitness project proposal, it was agreed to gather 
information to make a decision. 
 

COURRIER: Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
 
Permis d’alcool: Albert Corcoran propose, et 
William Flanagan appuie, de renouveler le 
permis d’alcool au Bonar Law Common. 
Proposition adoptée. 
 
Projet pour la condition physique des aînés: 
Suite à la proposition de projet pour la condition 
physique des aînés, il fut convenu de recueillir 
de l’information pour prendre une décision. 
 

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

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

PLANNING SESSION: 
*At 6:00 p.m., EMO Director Geraldine Goodwin 
met with Council to review the Municipal 
Emergency Plan.  To successfully carry out the 
EMO Plan, suggestions were made.   
 
 
Communication Radios: Discussed the 
importance of radios for reliable communication 
in a critical situation.  
 

Con’t... 

RÉUNION DE PLANIFICATION: 
* À 18h30, la directrice d’OMU Géraldine 
Goodwin s’est réunie avec le Conseil pour 
examiner le plan d’urgence de la municipalité. 
Des suggestions ont été faites pour exécuter 
avec succès le plan d’urgence. 
 
Radiocommunications: On discute l’importance 
d’un moyen de communication fiable par radio 
dans une situation critique. 
 

Suite... 
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PLANNING SESSION: (Con’t) 
 

Emergency Generator:  In the plan, the Rexton 
Curling Club is designated as a warming center; 
the current generator cannot handle required 
capacity.  While purchasing a new generator is 
in question, it was agreed to approach the LSD’s 
to help cost share. 
 

Map:  It was agreed that a map of Rexton should 
be displayed. 
 

Safety Vests:  To identify and keep our staff and 
volunteers safe, under Council’s direction, EMO 
Director will purchase 12 reflective safety vests. 
 
 
 

To execute the plan effectively, it was 
encouraged that council study the plan and be 
aware of their roles. 
 

RÉUNION DE PLANIFICATION: (Suite) 
 

Une génératrice de secours: Le plan nomme le 
Club de curling notre centre de réchauffement 
désigné; la génératrice sur place n’a pas 
l’exigence de capacité. Il fut convenu de 
communiquer avec le DSL pour aider avec 
l’achat éventuel d’une nouvelle génératrice. 
 

Carte: Il fut convenu d’afficher une carte de 
Rexton. 
 

Gilets de sécurité: Sous la direction du Conseil, 
la directrice d’OMU fera l’achat de 12 gilets à 
bandes réflectrices pour aider à identifier et 
garder nos employés et nos bénévoles en 
sécurité. 
 

Le conseil a été encouragé d’étudier le plan et 
de comprendre leurs rôles pour s’assurer le 
succès du plan. 

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: It was moved by David Little and 
seconded by William Flanagan to accept the 
financial review presented.  Motion carried. 
 

FACTURE : David Little propose, et William 
Flanagan appuie, d’accepté l’examen financier 
présenté.  Proposition adoptée. 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL 

a) Municipal Water Search:  This project will be 
revisited once the asset management plan has 
been completed.  Until then, the General 
Manager will search for funding opportunities. 
 

a) Le réseau d’eau municipal: Ce projet sera 
passé en revue une fois que le plan sur la 
gestion des actifs a été exécuté. D’ici là, la 
directrice général fera la recherche pour des 
possibilités de financement. 
 

b) Carson’s Landing:  The office has received the 
letter from the Boaters Association relinquishing 
ownership of the docks.  An insurance policy has 
been put in place. 
 

b) « Carson’s Landing »: Le bureau a reçu une 
lettre de l’association de plaisanciers renonçant 
à la propriété du quai. Une police d’assurance a 
été mise en place. 

c) Climate Change & Energy Efficiency:  We are 
looking into options and opportunities for 
energy efficiency.  Also, collecting information 
for alternative heating methods for the office.   
 

c) Les changements climatiques et l’efficacité 
énergétique: Nous sommes à la recherche 
d’options et de possibilités pour l’efficacité 
énergétique.  Nous collectons également de 
l’information pour différentes modes de 
chauffage pour le bureau. 
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d) Fire Department:  The price of a hydraulic 
tool has increased significantly since last quoted. 
As such, a request to amend the RDC funding 
application to increase the provincial 
contribution was made.  RDC increased its 
contribution from $6,700 to $9,300.   
 
 
 
Net HST:                     $18,615.05 
Less RDC:                    $9,300.00 
Less Reserve:             $6,039.00   
Total Outstanding:   $3,276.05 
 
On behalf of the association, the Fire Chief 
requested to utilize the reserve fund, entrusted 
by the village, to contribute to the purchase of 
the tool. 
 
It was moved by Elaine Warren and seconded by 
David Little to transfer the total funds of 
$3,276.05 from the Fire Department Capital 
Reserve to the Village of Rexton General 
Operating to contribute to the purchase of the 
EVO3 Combi hydraulic rescue tool. Motion 
carried. 
 
It was moved by David Little and seconded by 
Albert Corcoran to purchase the EVO3 Combi 
hydraulic rescue tool for the final quote of 
$17,850.00+HST. Motion carried. 
 

d) Service d’incendie: Les derniers prix cité pour 
un outil hydraulique a augmenté 
considérablement. Nous avons envoyé une 
demande pour modifier notre demande de 
financement à la société de développement 
régional afin d’augmenter leur contribution. La 
société de développement régional a augmenté 
sa contribution de 6,700$ à 9,300$. 
 
Net de la TVH : 18,615.05$ 
Moins la SDR: 9,300.00$ 
Moins la réserve:  6,039.00$  
L’encours total: 3,276.05$ 
 
Le chef des pompiers a demandé, au nom de 
l’association, d’utiliser la réserve de fond confié 
au Village pour aider à couvrir l’achat de l’outil. 
 
Elaine Warren propose, et David Little appuie, 
de transférer les fonds de 3,276.05$ de la 
réserve du fond de capitaux du service 
d’incendie au fonds de fonctionnement général 
du Village de Rexton pour aider avec les coûts 
d’achat d’un outil hydraulique de sauvetage 
« EVO3 Combi ». Proposition adoptée. 
 
David Little propose, et Albert Corcoran appuie, 
de faire l’achat d’un outil hydraulique de 
sauvetage « EVO3 Combi » pour le plein 
montant cité à 17,850.00$+TVH. Proposition 
adoptée.  
 

e) Curling Club:  Under Bills, Council reviewed a 
financial breakdown of the 2017 year.  With the 
new lighting installed in 2016, we are seeing a 
decrease in NB Power bills. Budgetary items 
were discussed with the club manager.  It was 
suggested of installing new valves on the chiller 
to prolong its lifespan; gathering information 
and quotes. 
 

e) Club de curling: Sous la section des factures, 
le conseil a examiné la ventilation financière de 
l’an 2017. On voit une diminution dans les 
factures d’énergie N.B. depuis le nouvel 
éclairage installé en 2016. Le directeur du club a 
discutés des items budgétaires. Il fut proposé 
d’installer de nouvelles valves pour prolonger sa 
durée de vie; recueillir des renseignements et 
des citations. 
 

f) Natural Forces:  It was mentioned that 
Crandall’s has been awarded the full contract for 
the extension of the roadway in the business 
park.  The project experienced minor 
environmental setbacks and with Bell 
infrastructure.  A Bell rep will be included in the 
preliminary design phase and onsite inspection 
to protect their underground cables.  
 
 
Con’t... 
 

f) « Natural Forces »: On mentionne que 
Crandall’s a été attribué le plein contrat pour 
l’extension de l’accès routier dans le parc 
d’affaires.  Il y a eu des problèmes 
environnementaux et avec l’infrastructure à 
Bell. Pour protéger leur lignes souterraines, un 
représentant de Bell sera inclut dans la phase du 
concept préliminaire et aux inspections prévue 
sur place. 
 
Suite... 
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f) Natural Forces: (Con’t) 
 

In successful negotiations, Council arrived at the 
following motion; 
 

WHEREAS Natural Forces wishes to construct a 
Turbine V3 170508 within the Richibucto 
Municipal Boundaries, 
 

WHEREAS Natural Forces wishes to access the 
Turbine through an extension of Enterprise 
Street through PID 25141375, 
 

WHEREAS Council made a motion in 2017 to 
grant temporary access based on specified 
conditions and Natural Forces has adhered to 
those conditions, 
 

WHEREAS Crandall’s Engineering has been 
awarded a contract though Natural Forces, 
overseeing design and construction and proper 
reporting will be provided to The Village to 
confirm that the road has been constructed in 
accordance with the drawings and 
specifications.  In addition, Crandall’s will submit 
drawings to The Village for approval prior to 
construction, 
 

WHEREAS a Maintenance Agreement will be 
developed for Natural Forces to assume 
responsibility of the road extension, until which 
time the Village of Rexton requires use of the 
extension, be it resolved that; 
 
It was moved by Albert Corcoran and seconded 
by David Little to award Natural Forces Inc. to 
move forward with the extension of Enterprise 
Street under the consultation of Crandall’s 
Engineering, with no costs incurred by the 
Village of Rexton. Motion carried. 
 
Our lawyer and Crandall’s are working on a 
maintenance and easement agreement. 
 

f) « Natural Forces »: (Suite) 
 

Les négociations réussies, la proposition 
suivante a été accepté par le Conseil; 
 

ATTENDU QUE  « Natural Forces » souhaite 
construire une éolienne V3 170508 dans les 
limites municipales de Richibucto, 
 

ATTENDU QUE « Natural Forces » souhaite avoir 
accès à l’éolienne avec une extension de la rue 
Enterprise utilisant le NID 25141375, 
 

ATTENDU QUE, en 2017, la motion du Conseil 
pour donner un accès temporaire, dans des 
conditions précises, et que ces conditions a été 
suivi par « Natural Forces », 
 

ATTENDU QUE « Natural Forces » a attribué le 
contrat à « Crandall’s Engineering » pour 
superviser la conception et la construction et 
fera rapport au Village que la route doit être 
construit conformément aux dessins et les devis. 
Avant de commencer la construction, nous 
demandons également à  « Crandall’s » que les 
dessins soient soumis au Village pour 
approbation, 
 

ATTENDU QU’un contrat d’entretien sera créé 
pour que « Natural Forces » assume la 
responsabilité relative au prolongement de 
route, jusqu’à ce que le Village de Rexton 
demande l’utilisation de l’extension, qu’il soit 
résolu que; 
 
Albert Corcoran propose, et David Little appuie, 
de permettre à « Natural Forces Inc. » de 
commencer l’extension de la rue Entreprise sous 
la direction de « Crandall’s Engineering », sans 
frais au Village de Rexton. Proposition adoptée. 
 
Notre avocat et « Crandall’s » travaillent sur un 
contrat de servitude et d’entretien. 

g) Brunswick News:  There is nothing new to 
report at this time. 
 

g) « Brunswick News »: Il n’y a rien de nouveau 
à rapporter en ce temps. 

h) Asset Management:  Council reviewed 
Crandall’s progress report. 
 

It was moved by David Little and seconded by 
William Flanagan to pay the progress invoice for 
the asset management plan to Crandall’s 
Engineering for the total amount of $7,715.06. 
Motion carried. 
 

h) Gestion des actifs: Le rapport d’étape a été 
examiné par le Conseil. 
 

David Little propose, et William Flanagan 
appuie, de payer la facture proportionnelle de 
« Crandall’s Engineering » pour le plan sur la 
gestion des actifs dans le montant total de 
7,715.06$. Proposition adoptée. 
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OPEN REPORTS 
 

RAPPORTS OUVERTS 

a) Business Park:  As previously agreed upon, 
we anticipate meeting with the property owner 
of 107 Enterprise Street at the March Meeting. 
 

a) Parc d’affaires: À la réunion en mars, nous 
nous attendons à ce réunir avec le propriétaire 
du terrain à 107, rue Entreprise comme cela 
avait été convenu auparavant. 
 

b) Municipal Events:  
Public Safety Day:  On May 12, the Village of 
Rexton, in partnership with the KRSC, will be 
organizing “Public Safety Day”.  The event will 
be held at the Rexton Curling Club.  Council 
agreed to host the BBQ lunch from 12pm to 
1pm.   
 
An invitation was extended to our MLA, 
Bertrand LeBlanc.  On this day, he will also visit 
the Rexton Fire Department to view the new fire 
truck.  
 
“Miss. Penny’s Camp”:  It was brought to the 
council’s attention that the camp organizer will 
not be organizing this year’s summer camp.   
It was offered to Council to take on this 
responsibility.  Due to the financial aspect and 
the level of volunteer commitment required, 
Council respectfully declined the offer.   
 
2018 Municipal Events:  Ideas were shared; it 
was suggested and agreed to hold a Ribfest 
event on NB Day. Upcoming events to be 
discussed. 
 

b) Événements municipaux:  
Journée de sécurité publique: En partenariat 
avec la CSRK, le Village de Rexton organisera 
« une journée de sécurité publique » le 12 mai. 
L’événement aura lieu au Club de curling de 
Rexton.  Il fut convenu par le Conseil  
d’organiser le BBQ de 12h à 13h. 
 
Notre dépité, Bertrand LeBlanc, a été invité à 
assister.  En ce jour, il se rendra également à la 
caserne de pompiers à Rexton pour voir le 
nouveau camion.  
 
« Le camp de Mlle Penny »: Il a été porté à 
l’attention du Conseil que l’organisateur du 
camp n’organisera pas le camp d’été cette 
année. Cette responsabilité a été offerte au 
Conseil.  En raison du côté financière et le 
niveau d’engagement bénévole demandé, le 
Conseil a été refusé cette offre. 
 
Événement municipaux en 2018: Des idées ont 
été échangés; il a été suggéré et décidé 
d’organiser un « Ribfest ». Les événements à 
venir seront discutés davantage. 

f) EMO:  A planning session was held with the 
EMO director at 6 p.m. 
 
Ice Storm Claim:  Finalizing claim requirements; 
we have reported S5,550 in damage. 
 
 
Heavy Rainfall:  During the rainfall, we 
experienced more washouts along Rte. 116.  
Public Works employees helped re-route the 
water.  As a recurring problem, a letter has been 
submitted to Bill Fraser requesting DTI that they 
permanently fix the problematic area. 
 

f) OMU: À 18h00, une réunion de planification a 
été tenu avec la directrice d’OMU. 
 
Réclamation de la tempête de verglas: Nous 
finalisons les exigences de la demande; nous 
avons rapporté 5,550$ en dommages. 
 
Pluies abondantes: Durant la tempête de forte 
pluie, nous avons eu un autre effondrement sur 
la route 116.  Les employés des travaux publics 
ont redirigé l’eau. Étant un problème récurrent, 
nous avons envoyé une lettre de demande à Bill 
Fraser que le MTI fasse des réparations 
permanentes dans la zone problématique. 
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MAYOR’S REPORT 
 

RAPPORT DU MAIRE 

The Mayor reviewed his report with Council. Le maire a passé en revue son rapport avec le 
Conseil. 
 

COUNCILLOR’S REPORT 
 

RAPPORT DES CONSEILLERS 

Sewer System:  Over the years, the sewer 
system has undergone multiple repairs.  Having 
an aging system, replacement options will 
require Council’s attention.  It was agreed that, 
once completed, the Asset Management Plan 
should paint a clearer picture.  Until then, to 
research funding opportunities. 
 

Le réseau d’égouts: Au cours des années, 
plusieurs réparations ont été faites au réseau 
d’égout. Nous avisons le Conseil des options 
visant le remplacement du système vieillissant. Il 
fut convenu que lorsque le plan de la gestion 
des actifs a été complété, celui fournira une idée 
plus précise. Pour l’instant, on fait la recherche 
des opportunités de financement. 
 

Garbage Contract:  It was reported that Miller 
Waste System feels they underbid and, upon 
being awarded the contract, they are requesting 
an increase financially.  The KRSC denied 
request.  The contract will be re-tendered.    
 

Contrat de la collecte des ordures: On 
mentionne que « Miller Waste System » estime 
qu’ils ont sous-payé et, après avoir été attribué 
le contrat, il demande une augmentation.  La 
CSRK a refusé leur demande.  Le contrat sera 
attribué de nouveau par un appel d’offres. 
 

Employee relations:  The employee manual is 
under review. 
 

Relations avec les employés: Le manuel de 
l’employé fait l’objet d’un examen. 

Rexton Curling Club:  Emergency repairs were 
made prior to Council approval.  It was moved 
by Albert Corcoran and seconded by David Little 
to pay the repairs made.  Motion carried. 
 
 
It was mentioned that the Club Manager, Barry 
Glencross, has announced his plans to retire at 
the end of March. 
 

Club de Curling de Rexton: Avant l’approbation 
du Conseil, des réparations d’urgence ont été 
faite.  Albert Corcoran propose, et David Little 
appuie, de payer ces réparations. Proposition 
adoptée. 
 
On mentionne que le directeur du club, Barry 
Glencross, a annoncé sa retraite à la fin du mois 
de mars. 
 

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

RAPPORT ÉCRIT 
William Flanagan propose, et Elaine Warren 
appuie, que le rapport écrit soit approuvé.  
Proposition adoptée. 
 

NEW BUSINESS 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

a) NB Trails:  Trail Safety concerns were shared 
with NB Trails. The Executive Director has 
agreed that if the Village submits a proposal, in 
turn, he will approach the board for a final 
decision. 
 

a) Sentier N-B: On partage avec Sentier N-B nos 
préoccupations de la sécurité dans notre 
sentier.  Si le Village soumet une proposition, il 
fut convenu par le directeur général  de la 
présentée à son conseil d’administration pour 
une décision finale. 
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b) Brait Street:  The following properties were 
under discussion:  
 
45 Brait Street:  We’ve received an offer to 
purchase the vacant lot, owned by the province.  
 
28 Brait Street:  The landowner has offered to 
donate their vacant lot to the Village.   
 
Gathering further information on both the 
properties before forming a decision. 
 

b) La rue Brait: On discute les propriétaires 
suivant: 
 
45, rue Brait: On nous a offert l’option de faire 
l’achat du lot vacant appartenant à la province. 
 
28, rue Brait: Le propriétaire a offert de faire un 
don de sa terre au Village. 
 
On va ramasser plus d’information sur chacun 
de ces propriétés avant de prendre une 
décision. 
 

The date of the next Regular Council meeting 
will be held on Tuesday, March 13, 2018 at  
7 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 13 mars 2018 à 
19h00. 

ADJOURNMENT AJOURNEMENT 

It was moved by William Flanagan and seconded 
by Albert Corcoran that the meeting adjourn at 
8:40 p.m. 
 

William Flanagan propose, et Albert Corcoran 
appuie, que la réunion soit levée à 20h40. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Randy Warman, Mayor 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Randy Warman, Maire 

 
 
 
 
 
____________________________ 
Ashley Francis, General Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ashley Francis, Directrice générale 
  

 


