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

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

CALL TO ORDER:  
The Deputy Mayor Albert Corcoran called the 
meeting to order at 6:59 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire suppléant Albert Corcoran ouvre la réunion 
à 18 h 59. 

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Proposée : William Flanagan  |  Appuyée : Elaine Warren 

Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts notés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved:  William Flanagan  |  Seconded:  Joey Murphy 
That the February 12 minutes be approved.   
MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : William Flanagan  |  Appuyée : Joey Murphy 

Que le procès-verbal de la réunion du 12 février soit 
accepté.  PROPOSITION ADOPTÉE. 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. As requested, 
Hon. Dominic LeBlanc has agreed to meet on March 
15 to discuss the recent change in funding stream for 
municipal infrastructure program. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. L’hon. Dominic 
LeBlanc a accepté notre demande de se réunir le 15 
mars pour discuter des récents changements au 
financement du programme d’infrastructure 
municipale. 
 

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

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

PLANNING SESSION: 
Council met at 6 p.m. to discuss various topics. 
 

Manager – Bonar Law Common/Rexton Curling Club: 
Whereas Karen Carruthers employment agreement 
was limited to a 1-year duration and its expiry date 
applies April 30; 
 

Moved:  William Flanagan  |  Seconded:  Joey Murphy 
To extend the offer of employment to Karen 
Carruthers as a full-time/permanent position as the 
Manager of Bonar Law Common/Rexton Curling Club; 
negotiations will follow soon. MOTION CARRIED. 
 

RÉUNION DE PLANIFICATION : 
Le conseil s’est réuni à 18 h pour discuter divers sujets. 
 

Gestionnaire – Bonar Law Common/Club de curling de 
Rexton : Alors que la durée du contrat de travail avec 
Karen Carruthers était limitée à une période d’un an et 
que sa date d’expiration est le 30 avril; 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joey Murphy 
D’offrir un poste à temps plein/permanent à Karen 
Carruthers à titre de la gestionnaire de Bonar Law 
Common/Club de curling de Rexton; des négociations 
devraient se tenir prochainement. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
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PUBLIC WORKS REPORT: 
There was nothing new to report at this time. 
 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
Il n’y a rien de nouveau à signaler en ce temps. 

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

FACTURES : 
•  Rapport financiers à jour. 

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: 
A) Climate Change & Energy Efficiency:  Council’s 
participation in the Partners for Climate Protection 
program was announced in our latest community 
bulletin.  
 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Les changements climatiques et l’efficacité 
énergétique : On a annoncé dans notre dernier 
bulletin communautaire de la participation du 
Conseil dans le programme des partenaires dans la 
protection du climat. 
 

B) Asset Management:  
California Road:  Crandall’s preliminary cost estimate 
presented in June 2018 was re-examined. Funding 
was secured to undertake the road maintenance.   
 
 
Gas Tax $105,017 
2019 New Construction $40,000 
Reserve $75,052 
Total $220,069 

 
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: Joey Murphy 
To accept the preliminary cost estimate of $221,659 
from Crandall Engineering for the California Road 
updates for the area that lies within Municipal 
Boundaries. It is requested that Crandall’s release the 
tender as per the NB procurement policy. MOTION 
CARRIED. 
 

B) Gestion des actifs : 
Chemin California : On a réexaminé le calcul du coût 
de revient prévisionnel présenté par Crandall’s en juin 
2018. Nous avons réussi à assurer un financement en 
vue d’entreprendre l’entretien de la route. 
 
Taxe sur l’essence 105 017 $ 
Nouvelle construction 2019 40 000 $ 
Réserve 75 052 $ 
Total 220 069 $ 

 
Proposée : Elaine Warren  |  Appuyée : Joey Murphy  
D’accepter le calcul du coût de revient prévisionnel 
présenté par Crandall Engineering de 221 659 $ pour 
les travaux au chemin California situé dans les limites 
municipales. Tel que stipule la politique en matière 
d’approvisionnement du N-B, il est demandé que 
Crandall’s publie l’appel d’offres. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 

C) NB Trails:  We have been notified that NB Trails 
has committed to a contribution of $6,000; we are 
waiting for a written confirmation.  Crown Land has 
received all relative documentation; a license to begin 
the work should be issued any time after April. 
 

C) Sentier N-B : Nous avons été informé que Sentier 
N-B a promis une contribution de 6 000 $; en attente 
d’une confirmation écrite. Crown Land a reçu tous les 
documents relatifs; un permis pour commencer les 
travaux devraient arriver en tout temps après avril. 

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

 
 

D) Parc de jets d’eau : Il n’y a rien de nouveau à 
rapporter en ce temps. 
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BUSINESS ARISING (CON’T)… 
 

AFFAIRE DÉCOULANT (SUITE)... 

E) By-Laws:  At the February meeting, Council were 
provided with the opportunity to review the following 
two (2) by-laws: 
 

- Remuneration of the Mayor and Councillors 
- Code of Conduct for members of Council 
 

Whereas Council is in favour, under the Local 
Government Act, the procedure to adopt these by-
laws will involve providing public notice. To be 
followed by the first and second reading at the April 
meeting and, at a subsequent meeting, the third 
reading would be in May. 
 

E) Arrêtés: À la réunion en février, le Conseil a eu la 
possibilité d’examiner les deux (2) arrêtés suivants : 
 
 

- La rémunération du maire et des conseillers 
- Un code de déontologie pour les membres du Conseil 
 

Où le Conseil est en faveur, en vertu de la Loi sur la 
gouvernance locale, la procédure d’adoption de ces 
arrêtés comprendra de publier une annonce. Ceci 
sera suivi par la première et deuxième lecture à la 
réunion en avril et la troisième lecture lors d’une 
réunion ultérieure en mai. 
  

OPEN REPORTS: 
a) Homecoming:  We have set a tentative date of 
August 9-11. Planning is underway. 
 

RAPPORTS OUVERTS : 
a) « Homecoming » : Nous proposons le 9-11 août 
comme date provisoire. La planification est en cours. 

MAYOR’S REPORT: 
In the Mayor’s absent, Council reviewed his submitted 
report. 
 

RAPPORT DU MAIRE : 
En l’absence du maire, son rapport présenté a été 
examiné par le Conseil. 

COUNCILLOR’S REPORT: 
Community Cleanup: Councillor Warren proposed 
May 4 for this year’s cleanup. 
 
 
Meet & Greet: This event will be held on May 3 at  
7 p.m. at the Rexton Curling Club to welcome our 
new residents to the community. 
 
Village Website: Councillor Murphy pointed out a few 
website updates needed.  
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Le nettoyage communautaire : Le 4 mai a été proposé 
par la conseillère Warren pour le nettoyage de cette 
année. 
 
Rencontre : Cet évènement aura lieu le 3 mai à 19 h au 
club de curling de Rexton pour donner la bienvenue à 
nos nouveaux résidents de la communauté. 
 
Site Web du Village : Le conseiller Murphy a souligné 
quelques mises à jour nécessaires au site Web. 

WRITTEN REPORTS: 
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: 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. 

NEW BUSINESS: 
a) Rexton Curling Club:  A list of required repairs 
was submitted. The areas of concern were discussed 
at their board meeting in February, no decision have 
been made on solutions.  While keeping Council 
informed, they are seeking any input into the matter. 
 
 
 

 

AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Club de curling de Rexton : On a reçu une liste 
des réparations nécessaires. Les sujets de 
préoccupation ont été discutés à leur réunion du 
conseil en février, il n’y a aucune décision de prises 
sur les solutions. Tout en gardant le Conseil informé, 
ils sont à la recherche de nos commentaires à cet 
égard. 
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NEW BUSINESS (CON’T)... 
 

AFFAIRES NOUVELLES (SUITE)... 

b) Nomination for the Order of NB:  It is the 
highest honour awarded by the Province of NB to 
recognize the important contributions individual New 
Brunswickers make to our province. 
 
 
Moved: William Flanagan  | Seconded:  Elaine Warren 
To nominate Shawn Graham for the Order of NB. 
MOTION CARRIED. 
 

b) La mise en candidature pour l’Ordre du N-B : Il 
s’agit de la plus haute distinction honorifique 
décernée par le N-B pour reconnaître la contribution 
importante de chaque Néo-Brunswickois à notre 
province. 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De proposer Shawn Graham pour l’Ordre du N-B. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

The date of the next Regular Council meeting will 
be held on Tuesday, April 9, 2019 at 7 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 9 avril 2019 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
It was moved by William Flanagan that the meeting 
adjourn at 7:52 p.m. 
 

AJOURNEMENT : 
William Flanagan propose que la réunion soit levée à 
19 h 52. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Randy Warman Maire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Ashley Francis Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


