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mardi 10 mars 2020 

  
 

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

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

CALL TO ORDER:  
The Mayor Randy Warman called the meeting to 
order at 7:15 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à19 h 15. 

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Elaine Warren 
That the February 11 minutes be approved.   
MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : William Flanagan  | Appuyée : Elaine Warren 
Que le procès-verbal de la réunion du 11 février soit 
accepté. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

GUESTS: 
At 6:30 p.m., our auditor, Leon Bourque, presented 
the 2019 Audit Report. 
 
 
In attendance, Laurie Guimond of the newly formed, 
not-for-profit, committee Promo-Kent Group Inc.  The 
Council has been invited to their upcoming Business 
& Job Fair to be held on May 2 & 3, 2020.  This event 
will help promote businesses and jobs in Kent 
County, boost its population by attracting families 
and workers and businesses the opportunity to 
showcase their products and services.  The committee 
has presented a request for sponsorship showing 
various options.  Request to be reviewed during 
meeting. 
 
 
 
 

INVITÉS: 
À 18 h 30, notre comptable, Leon Bourque, a 
présenté la vérification des comptes pour l’année 
2019. 
 
Présent, Laurie Guimond du comité Groupe Promo-
Kent Inc. nouvellement formé à but non lucratif. Le 
Conseil a été invité de prendre part dans leur Salon 
des entreprises et de l’emploi qui aura lieu le 2 et 3 
mai 2020. Cet événement aidera à faire la promotion 
des entreprises et les emplois disponibles dans le 
comté de Kent, stimuler la croissance de la 
population en attirant des familles et travailleurs et 
donner chance aux entreprises de faire connaître leur 
produit ou service. Le comité a présenté une 
demande de parrainage présentant diverses options. 
Nous réviserons cette demande au cours de la 
réunion. 
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CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
ATV Club:  The club has submitted a letter of request 
for Council’s permission to use the old NB Trail.  In a 
telephone conversation, the General Manager 
explained that, while in Rexton, this is Crown Land by 
which such authorization will require their attention.  
We did however forward this request to the 
Department of Natural Forces for further information 
– waiting on their feedback. 
 
 
AMANB:  In support of their 2020 Annual Conference, 
as requested, it was agreed by Council to sponsor 
through gift donation. 
 
Province of NB / Sewer Infrastructure Project: We 
were notified by letter that our infrastructure project 
proposal was denied funding approval under their 
program 2020 infrastructure projects.  Their budget 
has met its capacity; if new funding becomes 
available, we will be reconsidered.  This is a major 
concern for our municipality with minimal reserves 
set aside for a project of this scope. 
 
Province of NB / Designated Highway Plan:  As per 
our submitted plan, the 2020-23 to renew the curb, 
gutter and sidewalk on Bonar Law Avenue was 
selected for approval. The sum of $200,000. 00 will be 
awarded if the Village of Rexton contributes 
$160,000.00.  Whereas this item is not a main priority 
at this time and considering the costs involved, 
Council agreed it best to postpone such repairs. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
Club de VTT : Le club a présenté une lettre de demande 
pour l’autorisation du Conseil d’utiliser le vieux sentier N-
B. Au cours d’une conversation téléphonique, la Directrice 
générale a expliqué, même s’il est situé dans Rexton, il 
comprend de terres de la Couronne qui nécessiterait leur 
autorisation. Toutefois, cette demande a été transmise au 
ministère des Ressources naturelles pour en savoir plus – 
nous attendons encore leurs commentaires. 
 
AAMNB : À l’appui de leur conférence annuelle 2020, 
comme demandé, il fut convenu par le conseil de 
faire un don. 
 
Province du N-B / Projet d’infrastructure d’égout : 
Nous avons été avisés par lettre que notre proposition 
de projet d’infrastructure a été refus du financement 
sous leur programme des projets d’infrastructure 2020. 
Leur budget a atteint sa capacité limite; si de nouveaux 
fonds deviennent disponibles, nous serons 
reconsidérées. Une préoccupation majeure pour notre 
municipalité ayant des réserves très restreints pour un 
projet de cette envergure. 
 
Province du N-B / Plan des routes désignées : Notre 
plan soumis pour 2020-23 pour renouveler la bordure, 
le caniveau et le trottoir sur l’avenue Bonar Law a été 
approuvé. La somme de 200 000,00 $ sera accordée si 
le Village de Rexton contribue 160 000,00 $. 
Considérant que, pour le moment, celle-ci ne constitue 
pas une priorité et en vue des coûts impliqués, il fut 
convenu par le Conseil de reporter ces réparations. 
 

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

Proposée: William Flanagan | Appuyée: Joseph Murphy 
De classer le courrier pour en faire référence dans 
l’avenir. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

PUBLIC WORKS REPORT: 
The Director of Public Works reviewed his report with 
Council.   
 
According to our snow removal contractor Warren 
Ready Mix, while ploughing the streets, their 
employees have encountered residential 
confrontations.  Reports of individual stepping in 
front of the plough and/or pushing snow onto the 
road.  It was been made clear that any safety matters 
as such should immediately be directed to the RCMP. 
 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
Le directeur des travaux publics a passé en revue son 
rapport avec le Conseil. 
 
Selon notre entrepreneur en déneigement « Warren 
Ready Mix », alors qu’ils labouraient les rues, les 
employées ont été confrontées par quelques résidents. 
Ils ont rapporté des cas ou des individus se sont placé 
devant le chasse-neige et/ou ont poussé de la neige 
sur la route. On a clairement expliqué que toutes 
questions de sécurité devraient être dirigées à la GRC. 
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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. 
 
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: William Flanagan 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
De classer le courrier pour en faire référence dans 
l’avenir. PROPOSITION ADOPTÉE. 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Curling Club:   
The General Manager met with the Club Manager on 
March 6.  Among items discussed was their season 
end date, Crandall’s on-site visit of the ice surface 
ceiling repairs, club financials, their improvement 
plans, anticipated events, etc.   
 
It was noted that the club has had a decrease in 
memberships which has negatively impacted their 
finances.  They are working on strategies to increase 
their revenue stream. One event on the agenda is a 
Community Day to be held on June 6. 
 

A) Club de curling : 
Le 6 mars, la Directrice générale a rencontré la 
gestionnaire du club. Parmi les sujets discutés sont la 
date de fin de la saison, la visite de Crandall du 
plafond au-dessus de la surface de la glace, les 
finances du club, leur plan d’amélioration, les activités 
anticipées, etc. 
 
Il a été observé que le club a une baisse des 
adhésions, ce qui a impacté négativement leurs 
finances. Ils travaillent sur des stratégies pour 
augmenter leur chiffre. Une activité prévue est la 
journée communautaire qui aura lieu le 6 juin. 
 

B) Utility:   
As stated under correspondence, our sewer project is 
no longer being considered under the 2020 
infrastructure projects program. 
 
According to our asset management plan, reserves 
should be set aside for our underground piping that 
will need to be undertaken in the next 15-20 years.  
Unfortunately, our savings will be consumed by the 
lift stations until we can secure multi-level funding 
from the government. 
 

B) Égout : 
Comme indiqué à la section correspondance, notre projet 
d’égout n’est plus envisagé pour le programme de 
projets d’infrastructure 2020. 
 
Selon notre plan de gestion d’actifs, des réserves 
devraient être mis de côté pour notre tuyauterie 
souterraine qui devra y être entreprise dans les prochains 
15-20 ans. Malheureusement, nos économies seront 
dépensées sur les stations de relèvement jusqu'à ce que 
nous puissions obtenir du financement à multi-niveaux 
du gouvernement. 
 

C) Tall Ship:   
Until we hear back from the Crown Lands Branch, 
there is nothing new to report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Le grand voilier : 
Il n’y a rien de nouveau à rapporter tant que nous 
n’avons pas reçu de réponse de la Direction des terres 
de la Couronne. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T...) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE…) 

D) By-Law Enforcement:   
In addition to the resolution Council passed in February, 
the company has requested to adopt the following 
resolution, which would replace the initial one; 
 
THAT pursuant to the Community Planning Act, the Local 
Governance Act and the Police Act, the Village of Rexton 
Council appoints Nicholas Hudson, Keith Picco and 
Jordan Nowlan as By-Law Enforcement Officers and be 
authorized, designated and appointed to act for and, on 
appointment, continues as long as the said person 
remains reemployed with the municipality or that the 
appointment is limited or rescinded by Council. 
 
Moved:  William Flanagan 
Seconded:  Joseph Murphy 
MOTION CARRIED.  
 

D) Application des arrêtés : 
En plus de la résolution adoptée par le Conseil en 
février, la compagnie a demandé d’adopter la 
résolution suivante, qui remplacera la version initiale; 
 
QUE conformément à la Loi sur l’urbanisme, la Loi sur 
la gouvernance locale et la Loi sur la police, le Village 
de Rexton nomme Nicholas Hudson, Keith Picco et 
Jordan Nowlan en tant qu’agents chargés de 
l’exécution des arrêtés et soient autorisés et nommés 
pour agir au nom et, sur nomination, restent 
employés par la municipalité ou que la nomination a 
une durée limitée ou a été annulée par le Conseil. 
 
Proposée : William Flanagan 
Appuyée : Joseph Murphy 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

The contract came into effect as of March 1.  Each 
municipality has met with the officers to discuss 
specific areas of concern and individual by-laws.  If 
Council should have concerns or matters to be 
addressed, it is to be brought to the attention of staff 
and, in turn, will be relayed to the enforcers. 
 

Le contrat est entré en vigueur le 1 mars. Chaque 
municipalité s’est rencontrée avec les agents pour 
discuter avec eux de leurs préoccupations et leurs 
règlements. Si le Conseil a des préoccupations ou des 
questions, veuillez informer le personnel et nous le 
communiquerons avec les agents. 

E) Re-zone: 
The KRSC Planning Department has sent out letters to 
the residents who live near to the proposed re-zone 
area.  A few questions and concerns have been 
addressed.  We can expect to receive their official 
recommendations by our April Council Meeting. 
 

E) Le re-zonage : 
Le département de la planification de la CSRK a 
envoyé des lettres aux résidents qui vivent à proximité 
de la zone de re-zonage proposée. Quelques 
questions et préoccupations ont été répondues. Nous 
nous attendons à obtenir leurs recommandations d’ici 
à la réunion du conseil en avril. 
 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) EMO: 
There has been a lot of discussion surrounding the 
Coronavirus pandemic (COVID-19) and thoughts on 
declaring a state of emergency and business 
continuity plans.  To be noted that, should the area 
become affected, the Council will be responsible to 
activate the Emergency Measures Plan under a 
pandemic.  Also under discussion, what protocols to 
follow if one or multiple employees have been 
exposed? 
 
On a different note, the generator has been installed 
and is fully functioning at the Lions club! 
 
 

a) OMU : 
Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de discussions 
sur la pandémie du coronavirus (COVID-19) et la 
possibilité de déclarer l’état d’urgence et les plans de 
continuité des opérations. Il faut noter que, si notre 
région est touchée, lors d’une pandémie, le conseil 
sera chargé d’activer le plan d’urgence. Également en 
discussion, quels protocoles devons-nous suivre si 
l’un ou plusieurs des employés ont été exposés? 
 
Dans un autre ordre d’idée, le générateur a été 
installé au club Lions et fonctionne parfaitement! 
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MAYOR’S REPORT: 
The Mayor reviewed his report with Council. 
 

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

DEPUTY MAYOR’S REPORT: 
In the Deputy Mayor’s absents, Council reviewed the 
submitted report. 
 

RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT : 
En l’absence du maire suppléant, le Conseil a examiné 
son rapport soumis. 

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Promo-Kent Group Inc.:  As to the invitation to 
donate and/or participate in the upcoming Business 
and Job Fair on May 2-3, 2020; 
 
Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
To sponsor the event in the amount of $500.00, which 
includes a booth that will promote Rexton and the 
Village’s various programs, offers, etc.  MOTION 
CARRIED. 
 
To attract attendees to our booth, it was suggested 
by Council to offer a chance to win a giveaway prize. 
 

Groupe Promo-Kent Inc. : Par rapport à l’invitation à 
faire un don et/ou à participer à leur Salon des 
entreprises et de l’emploi qui aura lieu le 2-3 mai 2020; 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
De parrainer l’événement au montant de 500,00$, qui 
comprend un kiosque pour promouvoir Rexton et les 
différents programmes, offres, etc. du Village. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Pour attirer les foules vers notre kiosque, il a été 
suggéré par le Conseil d’offrir la chance de gagner 
un prix. 
 

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

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

NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Rural Hospital Closures: 
Since the announcement of the closure of the 6 
emergency hospitals, then postponed, numerous 
community groups have come together to prepare 
for the consultations that Premier Higgs is planning 
to hold.  The KRSC has formed a committee, 
formulated of elected officials, doctors and nurses to 
discuss the importance of health care reform.  
 
The administrator has participated in weekly 
conference calls and attended initiatives put on by 
the KRSC. 
 
Upcoming Meetings: 
Budget Consultation – March 10 
Health Consultation & Summit – March 14 
 
 
Con’t... 
 
 
 

a) Fermeture des hôpitaux ruraux : 
Depuis l’annonce de la fermeture des urgences de six 
hôpitaux, puis reportée, des groupes communautaires 
se sont unis pour se préparer pour les prochaines 
consultations avec le Premier ministre Higgs. La CSRK 
a constitué un comité composé de représentants élus, 
de médecins et d’infirmières pour parler de 
l’importance de la réforme des soins de santé. 
 
L’administrateur a participé aux conférences 
téléphoniques hebdomadaires et a assisté aux 
initiatives organisées par la CSRK. 
 
Des réunions à venir : 
Consultation budgétaires – Le 10 mars 
Consultation et sommet sur la santé – Le 14 mars 
 
 
Suite… 
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NEW BUSINESS: 
a) Rural Hospital Closures: (Con’t...) 
 

NOUVELLES AFFAIRES : 
a) Fermeture des hôpitaux ruraux : (Suite…) 

A steering committee is also being formed for other 
key players to voice their opinions and be involved in 
the discussions.  Councillor Warren presented the 
idea that a member of Council sit on this committee.   
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
To present a letter of request to the KRSC to allow a 
member of our Council to sit on the new steering 
committee.  MOTION CARRIED. 
 

Un comité directeur est aussi en train d’être mis sur 
pied pour autres individus clés qui veulent partager 
leurs opinions et de faire partie des discussions. La 
conseillère Warren a présenté l’idée qu’un membre 
du Conseil remplit un siège sur ce comité. 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
D’envoyer une lettre de demande à la CSRK qui 
permettra un membre du Conseil de siéger le 
nouveau comité directeur. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

The date of the next Regular Council meeting will 
be held on Tuesday, April 14, 2020 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 14 avril 2020 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved:  William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
That the meeting adjourned at 8:30 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Que la réunion soit levée à 20 h 30. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Randy Warman Maire 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Ashley Francis Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


