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

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

CALL TO ORDER:  
The Mayor Randy Warman called the meeting to 
order at 6:31 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 18 h 31. 

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: Elaine Warren  |  Seconded: William Flanagan 
That the May 14 minutes be approved with noted 
corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : Albert Corcoran  |  Appuyée : Joey Murphy 
Que le procès-verbal de la réunion du 14 mai soit 
accepté avec les ajouts notés. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

GUESTS:   
At 6 p.m., Council met with the following guests; 
 
Alan Hermitage – Resident of Rexton & owner of 
Dream in Time Antiques Shop:   After learning of the 
Tall Ships structural state requiring repairs, he 
requested an audience with Council.  He expressed 
his interest in keeping the structure standing and 
feels that tearing it down will likely affect tourism 
within Rexton, not to mention, to preserve the history 
of our shipbuilding story. With hopes that there will 
be fundraising, he is also more than willing to 
contribute to save the structure. 
 
Jean Goguen – Kent Regional Service Commission:  
Whereas we received correspondence from minister 
Jeff Carr to amend land use planning, Jean discussed 
with Council the necessary amendments to the rural 
plan on cannabis. This subject will be further 
reviewed under new business. 
 

INVITÉS : 
Le conseil s’est réuni à 18 h avec nos invités suivant; 
 
Alan Hermitage – Un résident de Rexton et le 
propriétaire du magasin « Dream in Time Antiques » : 
Après avoir été informé de l’état de la structure du 
gros voilier qui nécessite des réparations, il a 
demandé de se réunir avec le Conseil. Il a exprimé 
son intérêt de garder la structure en place et, selon 
lui, le démolir aura une influence sur le tourisme à 
Rexton et de préserver son histoire de la construction 
navale. Il espère qu’il y aura une collecte de fonds, il 
serait prêt à contribuer pour sauver la structure. 
 
Jean Goguen – Commission des services régionaux 
de Kent : Jean est venue discuter avec le conseil de la 
correspondance que nous avons reçue du ministre 
Jeff Carr sur les modifications à apporter au plan 
rural sur le cannabis. Ce sujet sera examiné plus en 
détails à la section d’affaires nouvelles. 
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CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
Rexton Elementary School Pow wow: Councillor 
Corcoran accepted the invitation to carry the flag for the 
grand entry of the Pow wow on June 17 at 9:30 a.m. 
 
EWG Student Appreciation Week:  
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: Albert Corcoran 
To donate the sum of $100 towards the celebration of 
the student appreciation week held at the EWG 
School from June 17 to 21.  MOTION CARRIED. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
« Pow wow » à l’école « Rexton Elementary » : Conseiller 
Corcoran a répondu à l’invitation de porter le drapeau à 
l’entrée du « Pow wow » du 17 juin à 9 h 30. 
 
La semaine d’appréciation des étudiants de « EWG » : 
Proposée : Elaine Warren  |  Appuyée : Albert Corcoran 
De faire un don dans la somme de 100 $ à la 
célébration de la semaine d’appréciation des 
étudiants à l’école « EWG » du 17 au 21 juin. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

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. 

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. 
 
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: Albert Corcoran 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

FACTURES : 
•  Rapport financiers à jour. 
 
Proposée : Elaine Warren  |  Appuyée : Albert Corcoran 
D’accepter l’examen financier présenté.   
PROPOSITION ADOPTÉE. 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: 
A) Climate Change & Energy Efficiency:  There is 
nothing new to report at this time. 
 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Les changements climatiques et l’efficacité 
énergétique : Il n’y a rien de nouveau à rapporter en ce 
temps. 
 

B) California Road:  The General Manager and the 
Director of Public works have met with the Project 
Manager.  An on-site visit was done.  The tender 
release is on June 14 and the tender opening is 
scheduled for July 2.  
 

B) Chemin California : La directrice générale et le 
directeur des travaux publics se sont réunis avec le 
gestionnaire du projet. Le site a été visité. L’appel 
d’offre sera annoncé le 14 juin et l’ouverture des 
offres est prévue pour le 2 juin. 

C) NB Trails:  The Director of Public Works provided 
an update on the project. 
 

C) Sentier N-B : Le directeur des travaux publics a 
donné une mise à jour du projet. 

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. 



The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, June 11, 2019 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 11 juin 2019 

  
 

Page | 3  

 

  
BUSINESS ARISING (CON’T)… 
 

AFFAIRES DÉCOULANT (SUITE)… 

E) Curling Club:  Council continue to discuss ways to 
develop revenue streams for the club. 
 

E) Club de curling : Le conseil continue à discuter des 
moyens de créer des sources de revenus pour le club. 

F) Utility:  We have been working with Crandall’s on 
our submission to the provincial government for 
infrastructure funding for the lagoon and lift station 
project. We continue to communicate with Premier 
Higgs office; there has been no movement on the 
situation.  
 

G) Égout : Nous travaillons avec Crandall sur notre 
demande de financement d’infrastructure au 
gouvernement provincial  pour le projet de lagune et 
de station de relèvement. Nous continuons de 
communiquer avec le bureau du Premier ministre 
Higgs, la situation n’a pas évolué. 

G) Rural Community:  At the May Council Meeting, 
discussions were postponed until after the municipal 
elections in 2020.  However, since their election, the 
government has repeatedly signalled it will make 
municipal reform a key priority in the coming weeks. 
The types of reform are still unknown; however, it is 
clear that they wish to implements these changes 
prior to the 2020 Municipal Election. 
 

G) Communauté rurale : Le conseil a décidé à la 
réunion en mai de reportée les discussions jusqu’à la 
tenue des élections municipales en 2020. Toutefois, 
depuis son élection, le gouvernement a maintes fois 
indiqué que la réforme municipale sera une priorité 
majeure au cours des prochaines semaines. Les types 
de réforme ne sont pas encore connus; cependant, il 
est clair que ces changements seront apportés avant 
les élections municipales en 2020. 
 

H) Student Projects:  The student summer positions 
were discussed. 
 

H) Projets d’étudiants : Les postes d’été pour 
étudiants en été abordés. 

I) Tall Ship - Safety Signs: The signs have been 
ordered and should arrive soon. 
 

I) Grand Voilier - Les panneaux de sécurité : Les 
panneaux en été commandés et devraient entrer bientôt. 

OPEN REPORTS: 
a) Business Park:   
107 Enterprise Street:  The heavy rain fall over the 
month has delayed the land survey due to the 
conditions of the grounds.  This should be completed 
by the end of the month.  Again, as discussed with 
Jean Goguen from the KRSC, amendments will also 
need to be applied to our business park.  
  

RAPPORTS OUVERTS : 
a) Parc d’affaires :  
107, rue Entreprise : L’arpentage du terrain a été 
retardé en raison du terrain mouillé par les pluies 
abondantes au cours du mois.  Il devrait être achevé 
d’ici à la fin du mois. Ainsi que mentionné par Jean 
Goguen de la CSRK, des modifications devront 
également être appliqué pour le parc d’affaires. 

b) Homecoming:  As a member on the Homecoming 
committee, Councillor Warren discussed their 
planned activities. 
 

b) « Homecoming » : En tant qu’un membre du 
comité du « Homecoming », la conseillère Warren a 
discuté de leurs activités planifiées. 

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

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

Kent Regional Service Commission: Concerns with all 
the delays in the recent Bulky Waste pickup were 
discussed. 
 
 
 
 

Commission des services régionaux de Kent: On a 
discuté les préoccupations soulevées sur les retards 
dans la récente collecte des déchets encombrants. 



The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, June 11, 2019 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 11 juin 2019 

  
 

Page | 4  

 

  
COUNCILLOR’S REPORT (CON’T)… 
 

RAPPORT DES CONSEILLERS (SUITE)… 

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Bonar Law Common:  Councillor Flanagan recently 
visited the site, it was noticed that last year’s end of 
season cleanup did not follow proper procedures. 
 

« Bonar Law Common » ; Conseiller Flanagan a 
récemment visité le site et s’est aperçu que, l’an 
dernier, le nettoyage du site à la fin de la saison n’a 
pas respecté les procédures habituelles. 
 

Richibucto River Historical Society: The museum 
renovations are underway. 
 

« Richibucto River Historical Society » : Les 
rénovations au musée sont en cours. 

Chamber of Commerce:  Councillor Warren, as a 
member of the Kent Center Chamber of Commerce, 
invited and confirmed Mayor Warman’s attendance at 
their AGM on June 20. 
 

Chambre de commerce : Tel qu’un membre de la 
chambre de commerce Kent Centre, la conseillère 
Warren a invité et confirmé la présence du maire 
Warren à leur AGA du 20 juin. 

Rexton Health Care Foundation: Announced its next 
fundraiser event will be held on September 28. 
 

« Rexton Health Care Foundation » : A annoncé sa 
prochaine levée de fonds qui aura lieu le 28 
septembre. 
 

Visitor’s Information Center: The idea a visitor’s 
information center at Bonar Law Common was brought 
forward by Councillor Murphy.  This idea received a 
positive response and will be looked into for 2020. 
 

Centre d’information pour les visiteurs : L’idée 
d’emporter un centre d’information pour les visiteurs 
à Bonar Law Common a été introduite par le 
conseiller Murphy. Cette idée a reçu un accueil 
favorable et sera examinée en 2020. 
 

WRITTEN REPORTS: 
Moved: Albert Corcoran  |  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) Tall Ship Repairs:  At Councils requested, a 
number of letters were sent out to community 
groups.  Whereas the issue is time sensitive and we 
have yet to receive a reply from someone interested 
in taking on fundraising initiatives, more letters will 
be going out.  We are also looking into potential 
funding opportunities elsewhere. 
 

AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Réparations au grand voilier : Comme l’a 
demandé le Conseil, un certain nombre de lettres ont 
été envoyées à des groupes communautaires. 
Considérant que le problème possède une durée de 
vie limitée et que nous attendons toujours une 
réponse de quelqu’un d’intéressé de lancer une 
collecte de fonds, plus de lettres vont sortie. Nous 
cherchons également pour des possibilités de 
financements ailleurs. 
 

b) Adoption of the first annual report:  This subject 
has been postponed to the next meeting. 
   
 
 
 
 
 
 

b) L’adoption du premier rapport annuel : Ce sujet 
a été reporté a la prochaine réunion. 
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NEW BUSINESS (CON’T)… 
 

AFFAIRES NOUVELLES (SUITE)… 

c) 107 Enterprise Street: 
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Albert Corcoran 
To amend By-Law 2012-01 to allow the addition of 
cannabis – meaning cannabis as defined by the 
government of Canada, pursuant to the Cannabis Act 
and cannabis production facility – meaning a facility 
and premises authorized by a license issued by the 
Government of Canada, pursuant to the Cannabis Act 
for growing, producing, testing, destroying, storing or 
distribution of cannabis but not include the retail sale 
of cannabis or cannabis related products.  MOTION 
CARRIED. 
  

c) 107, rue Enterprise: 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran 
De modifier l’arrêté 2012-01 pour permettre 
d’ajouter le cannabis – s’entend selon la définition 
que donne de ce terme le gouvernement du Canada, 
conformément à la Loi sur le cannabis et l’installation 
de production de cannabis – désigne une installation 
et des locaux autorisés par un permis délivré par le 
gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur 
le cannabis, pour la culture, la production, la mise à 
l’essai, la destruction, l’entreposage ou la distribution 
du cannabis, mais n’inclut pas la vente au détail de 
cannabis ou de produits liés au cannabis. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

The date of the next Regular Council meeting will 
be held on Tuesday, July 9, 2019 at 7:00 p.m. 
 

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

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Albert Corcoran 
That the meeting adjourn at 8:11 p.m. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran 
Que la réunion soit levée à 20 h 11. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Randy Warman Maire 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Ashley Francis Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 

 


