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Due to the COVID-19, the Council of the Village of 
Rexton conducted its regular meeting by video 
conference. 
 

En raison du COVID-19, le conseil du Village de 
Rexton a tenu sa réunion ordinaire par 
vidéoconférence. 

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

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

CALL TO ORDER:  
The Mayor Randy Warman called the meeting to 
order at 7:06 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 19 h 06. 

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Joseph Murphy 
That the April 14 minutes be approved.   
MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : William Flanagan  | Appuyée : Joseph Murphy 
Que le procès-verbal de la réunion du 14 avril soit 
accepté. PROPOSITION ADOPTÉE. 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
Website Proposal:  An independent website creator 
has requested to link their page to our Village 
Website free of charge.  The user-friendly site would 
provide information on tides, weather, fishing times 
and a blog that focuses on promoting and 
showcasing places near the water, this would include 
content on Rexton.  Upon discussion, Council voted 
in favour of the proposition. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
Proposition de site Web : Le créateur d’un nouveau 
site Web a demandé de lier sa page gratuitement sur 
notre site Web du Village. Le site est convivial et offre 
de l’information sur les marées, la météo, la saison de 
pêche et a un blog qui contribuera à la promotion et 
parleront des endroits près de l’eau, y compris du 
contenu sur Rexton.  Après discussion, le Conseil a 
voté en faveur de la proposition. 

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

Proposée: Elaine Warren | Appuyée: Albert Corcoran 
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. 
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FIRE DEPARTMENT REPORT: 
The Fire Chief reviewed his report with Council. 
 

RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE : 
Le chef de Pompiers a passé en revue son rapport avec 
le Conseil. 
 

BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 
 
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: Joseph Murphy 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Curling Club:   
The club remains closed under the state of 
emergency.  In communication with their manager in 
regards to the rental payments, future events and 
their recovery plan. 
 
We have received the investigation report from 
Crandall by their architect, Christian Hebert; 
 
Recommendation: Scrape off the scaling paint and/or 
remove any of the loose material.  Then, it is 
proposed to install a sub-structure to support a light 
gauge metal soffit.  This should allow air flow and the 
plywood to “breathe”.  There would be a possibility 
that some of the remaining paint could continue to 
flake.  However, it is expected that the new metal 
soffit would act as a barrier so that the paint does not 
litter the play surface. 
 
They have also provided a cost estimate for the 
project.  Prior to the work commencing, quotes will 
be collected from various contractors to better reflect 
actual costs.  The Council discussed its available 
budget and questioned cost-sharing options, yet to 
be determined. 
 
When and if the club can recuperate from its financial 
hardship, it is the intent to revisit their rental fee in 
order to better reflect operating costs incurred by the 
Village.  
 

A) Club de curling : 
Le club est toujours fermé soumises à l’état d’urgence. 
Nous sommes en communication avec la gestionnaire 
quant aux paiements de loyer, les événements futurs 
et leur plan de rétablissement. 
 
Nous avons reçu le rapport d’enquête de la 
compagnie Crandall de l’architecte Christian Hebert; 
 
Recommandation : Racler la peinture écaillée et/ou les 
éléments détachés doivent être éliminés. Ensuite, il est 
proposé d’installer une structure qui supportera une 
faible épaisseur de soffite métallique. Cela devrait 
permettre la circulation de l’air et le contreplaqué de 
« respirer ». Il existe une possibilité que la peinture 
restante pourrait continuer de s’écailler. Cependant, il 
est prévu que le nouveau soffite métallique agisse 
comme une barrière à ce que la peinture ne laisse pas 
de dégât sur la surface de jeu. 
 
Une estimation des coûts du projet a également été 
fournie. Visant à mieux refléter les coûts réels, nous 
demanderons des devis de plusieurs entrepreneurs 
avant le début des travaux. Le Conseil a discuté du 
budget disponible et s’est interrogé des options sur le 
partage des coûts qui n’a pas encore été déterminé. 
 
Quand et si le club peut son sortir des difficultés 
financières, on prévoit de réviser leurs frais de location 
afin de mieux refléter ses coûts opérationnels engagés 
par le Village. 
 

B) Utility:   
There is nothing new to report.  
 

B) Égout : 
Il n’y a rien de nouveau à rapporter en ce temps. 

C) Tall Ship:   
As far as our request for a demolition permit, due to 
COVID-19, such request falls under a non-critical 
service and, therefore, has been postponed. 
 

C) Le grand voilier : 
En ce qui concerne notre demande pour un permis de 
démolition, en raison du COVID-19, cette demande a 
été reportée alors qu’il s’agit d’un service non critique. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE…) 
 

D) Bonar Law Common: 
The General Manager has participated in multiple 
conference calls surrounding the museum and 
Common’s season.  The province has adopted 
guidelines that would encourage opening its doors to 
the public.   
 
Council discussed key variables to consider; 
• We would predict opening delays whereas there is a 

lack of returning seasonal staff, starting the 
recruitment process and training of new employees 
late in the season 

• No events permitted in 2020 – back in March, all 
planned/booked events for this year had been either 
postponed or cancelled 

• The development of a new operational plan, which 
would require approval from the province 

• The unpredictable outcome of COVID-19 
 
Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
That, due to our current predicament surrounding 
COVID-19, it would be best to keep its doors closed 
to the public this season.  MOTION CARRIED. 
 
Having said this, maintenance of the ground will be 
continued and we will honor hiring summer students 
(as previously applied) – job summary will be 
adjusted. 
 

D) Bonar Law Common : 
La Directrice générale a participé à plusieurs 
conférences téléphoniques entourant la saison du 
musée et du Common. La province a adopté des lignes 
directrices qui encourage à ouvrir ses portes au public. 
 
Le Conseil a parlé des variables clés dont il convient 
tenir compte ; 
• Nous prédisons des retards dans l’ouverture considérant 

qu’il il a un manque de personnel saisonnier, 
commençant le processus de recrutement et la 
formation des nouveaux employés tard dans la saison 

• Aucun évènement ne peut avoir lieu en 2020 – en 
mars, les activités prévues/enregistrées cette année 
avaient été soit annulé ou reporté 

• Développer un nouveau plan opérationnel qui 
requerra une approbation de la province 

• L’issue imprévisible du COVID-19 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
Compte tenu de la situation actuelle en ce qui concerne 
le COVID-19, il fut décidé de garder ses portes fermées 
au public cette saison. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Cela dit, l’entretien du terrain continuera et nous 
honorerons l’engagement d’étudiants d’été 
(précédemment appliquées) – le résumé du poste sera 
ajusté.  

E) Re-zone: 
As was publicly announced, Council is in 
the process of amending the Rural Plan 
By-Law 12-01 to change the zoning to 
accommodate the construction of an  
8-units dwelling off Centennial West 
Avenue.  The readings will be held at the 
next meeting of Council on June 9, 2020. 
 

E) Le re-zonage : 
Comme annoncée publiquement, le Conseil 
apporte actuellement des modifications au 
l’arrêté 12-01 du Plan rural pour modifier le 
zonage pour permettre la construction d’un 
bâtiment à 8 unités sur l’avenue Centennial 
West.  Les lectures auront lieu le 9 juin 2020 
durant la prochaine réunion du Conseil. 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) Business Park: 
107 Enterprise Street: Eco Canadian Organic Inc. has 
requested 20 pieces of piping to complete the 
parking lot from the municipality’s inventory. 
Typically, we charge $80.00 per piece.  The owner 
questioned if this request could be considered as a 
donation rather than a purchase, considering the 
projected revenue from the current tax bill to the 
Village. 
Con’t… 
 

a) Parc d’affaires : 
107, rue Enterprise : Il a été demandé par « Eco 
Canadian Organic Inc. » d’utiliser 20 morceaux de 
tuyau de l’inventaire de la municipalité pour finir leur 
stationnement. Nous facturons généralement 80,00 $ 
par morceaux. Au lieu d’acheter, le propriétaire a 
demandé si cette demande pourrait constituer comme 
une donation, compte tenu des revenus attendus au 
Village provenant de la facture d’impôt actuel. 
Suite... 
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OPEN REPORTS: 
a) Business Park/107 Enterprise Street: (Con’t…) 
 

RAPPORTS OUVERTS : 
a) Parc d’affaires/107, rue Entreprise : (suite…) 

Moved: Joseph Murphy  |  Seconded: William Flanagan 
That, taking into account the past financial 
contribution, their request for the municipality to 
donate concrete piping was denied, however, we are 
ready to sell at cost.  MOTION CARRIED. 
 

An invitation was extended to Council to tour the 
facility before production starts, once deemed safe. 
 

Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : William Flanagan 
En tenant compte de la contribution financière passée, 
leur demande que la municipalité fasse un don de tuyau 
en béton a été refusée, nous sommes cependant prêts à 
vendre au prix coûtant. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Une fois que le lieu est sûr, le Conseil a été invité de 
visiter l’installation avant que la production commence. 

b) EMO: 
The province continues to host its 2 weekly 
teleconferences for municipalities.  The main topic of 
discussion - the governments recovery plan phases 
and how to prepare.  As we adjust to a “new normal”, 
an operational plan is underway to adhere to the 
guidelines and restrictions. 
  

b) OMU : 
La province continue de tenir ses 2 téléconférences 
hebdomadaires pour les municipalités. Le principal sujet 
de discussion - les phases dans le plan de rétablissement 
du gouvernement et sur la façon de se préparer. En nous 
adaptant à la « nouvelle normalité », nous travaillons sur 
un plan opérationnel pour respecter les lignes directrices 
et les instructions. 
 

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

Le maire a passé en revue son rapport avec le Conseil. 
 

DEPUTY MAYOR’S REPORT: RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT : 
UMNB: It was announced that we can expect to have 
a zone meeting using video conference within the 
next few weeks. 
 

UMNB : Il fut annoncé de s’attendre à une réunion de 
zone par vidéoconférence au cours des prochaines 
semaines. 

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Community Clean Up: Whereas the spring clean up 
has been cancelled due to pandemic, Councillor 
Flanagan and his family recently spent time cleaning 
King Street.  He wishes to encourage others to do the 
same, if possible.   
 

A good Samaritan worth mentioning, Judy Whalen 
has in the past years and at the present filled many 
bags while cleaning up the neighbourhood.  It was 
agreed to send a card expressing our thanks for 
keeping our streets cleaner. 
 

Nettoyage communautaire : Puisque le nettoyage du 
printemps a été annulé en raison de la pandémie, le 
conseiller Flanagan et sa famille ont récemment pris 
du temps à nettoyer la rue King. Si possible, il 
encourage les autres à faire de même. 
 

Il vaut la peine de mentionner une bonne Samaritaine, 
Judy Whalen, qui au cours des années et dans le 
présent a rempli plusieurs sacs en nettoyant le 
quartier. Il fut convenu d’envoyer une carte de 
remerciement pour garder nos rues plus propres. 

Retirement Card: Councillor Warren informed Council 
that Lucille Cormier, a long-time employee of the 
Rexton Health Center, has announced her retirement. 
To wish her a happy retirement, a card and a gift of 
up to $50.00 has been approved. 
 

Carte de retraite : La conseillère Warren a informé le 
Conseil que Lucille Cormier, une employée de longue 
date du centre de santé de Rexton, a annoncé sa retraite. 
Il a été approuvé d’envoyer une carte et un cadeau d’un 
maximum de 50,00 $ pour lui souhaiter une belle retraite. 
 

Ball field/Rink House:  It was noticed by Councillor 
Warren that the ball field and the rink house do not 
display their civic numbers.  A civic plate will be made 
for those locations and installed visibly from the main 
entrance.  
 

Terrain de balle/patinoire extérieure : La conseillère 
Warren a noté que le terrain de balle et la patinoire 
extérieure n’affichent pas leur numéro civique. Nous 
installerons une plaque civique a ces deux endroits et 
seront placés de façon visible de l’entrée principale. 
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COUNCILLOR’S REPORTS: (CON’T…) 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS : (SUITE...) 

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

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

NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Students: 
The pandemic has pushed many questions, such as 
hiring. Following a recent survey, we have again 
expressed our interest to hire students through the 
Canada summer job program.  We have yet to receive 
the status of our application.  It is our assumption 
that, if approved, we can expect 100% of funding for 
wages. 
 
As of May 11, the office has employed Cole Dunn to 
work with the public works.  He will assist with daily 
labouring task within the community. 
 

a) Les étudiants : 
La pandémie a emporté des questions, par exemple le 
recrutement. Suite à une enquête récente, nous avons 
réaffirmé notre désir d’embaucher des étudiants offerts 
au terme du programme Emplois d’été Canada. Nous 
n’avons pas encore le statut de notre demande. Si nous 
sommes approuvés, nous estimons que nous pouvons 
nous attendre à 100% du financement des salaires.  
 
Le 11 mai, le bureau a embauché Cole Dunn pour 
travailler avec travaux publics. Il assistera avec des 
tâches d’entretien dans la communauté. 

b) By-Law Enforcement: 
To allow for the new enforcement officers to properly 
enforce our By-Laws, along with neighbouring 
participating municipalities, it was agreed that we 
order a ticketing book.  This would allow the officers 
to issue fines in accordance with our by-laws. 
 
Due to the fact that the enforcement officers are only 
allowed to enter a dwelling upon consent from the 
occupant or by entry warrant, discussions have led to 
forming a regional committee to oversee the 
dangerous and unsightly premises by-law.  The idea 
is that each community would select a professional 
who is familiar with by-laws, policies and legalities.  
Once formed, a policy would be put in place.  Council 
voiced interest and were encouraged to return at the 
next Council meeting with names of a potential 
member for consideration. 
 

b) Application des arrêtés :  
Afin que nos nouveaux agents d’application puissent 
appliquer nos règlements, uni aux municipalités 
participantes, il fut convenu de faire l’achat d’un carnet 
de billetterie. Cela permettrait aux agents de donner 
des amendes conformément à nos règlements. 
 
Au fait que les agents chargés de l’exécution des arrêtés ne 
peuvent pénétrer dans un logement qu’après avoir obtenu 
le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée, il 
a été discuté de former un comité régional pour surveiller 
notre arrêté concernant les lieux dangereux et 
inesthétiques. L’idée est que chaque communauté doit 
présenter le nom d’un professionnel connaissant des 
arrêtés, des politiques et les aspects juridiques. Une fois en 
place, une politique sera mise en place. Le Conseil a 
exprimé son intérêt et, pour examen à la prochaine 
réunion, fournira les noms de membres potentiels. 

c) Recreation: 
To keep recreation services active in communities 
during this pandemic, the Kent Regional Service 
Commission is promoting a new initiative, an online 
platform of videos. The Village’s General Manager has 
been participating in weekly teleconferences.  The 
project would be to develop a short video that would 
showcase and promote one’s area. To entice 
participation, compensation would be in the form of a 
$50.00 gift card.  This idea has been presented to the 
Rexton Recreation Council and the Rexton Curling 
Club for their thoughts and ideas. 
 

c) Le loisirs : 
Afin que les services de loisirs demeurent dans les 
communautés, la Commission des services régionaux 
de Kent présente une nouvelle initiative, une 
plateforme en ligne de vidéos. La Directrice générale 
prend part aux téléconférences hebdomadaires. Le 
projet impliquerait de créer un court clip vidéo qui 
représente bien sa région. Les participants seront 
offerts un cadeau de 50,00 $. Cette idée a été partagé 
avec le conseil de loisirs de Rexton et le club de 
curling de Rexton pour leurs pensées et leurs idées. 
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NEW BUSINESS: (CON’T…) 
 

AFFAIRES NOUVELLES : (SUITE...) 

d) Grad Banners: 
Aware that the COVID-19 pandemic has thrown a 
wrench into student’s graduation plans, Rexton, 
Richibucto and St-Louis-de-Kent agreed that the 
theme of this year’s tri-community banner festival 
would celebrate graduating students.  Working with 
the photographers who took the yearbooks senior 
photos, each community will display its graduates’ 
portraits on the banners and showcased them along 
Main Street. This banner will then be donated to the 
families.  Once we receive all quotes, it is estimated 
that the banners will be installed in early June. 
 

d) Les bannières des gradués : 
Où les plans des étudiants diplômés ont été affecté par 
la pandémie du COVID-19, cette année, Rexton, 
Richibucto et St-Louis-de-Kent sont convenus que le 
thème du festival de bannière tri-communautaire qui 
honorera les finissants. Nous travaillons avec les 
photographes qui ont pris les photos de l’annuaire, 
chaque communauté imprimera les photos de leurs 
gradués sur les bannières et seront affichés au long de 
la rue Main. Ces bannières seront ensuite données aux 
familles. Dès que nous avons toutes les prix, on prévoit 
que les bannières seront installées au début juin. 
 

e) New Construction: 
The mayor reported that the owner of the seniors’ 
apartments off Beattie Street has plans to build more 
apartments adjacent to his building.  The Kent 
Regional Service Commission has demanded that the 
land be surveyed before commencing such a project.  
While the owner has not submitted a formal request, 
he did question if Council would be willing to cover 
the surveyor’s fees.  Council shall make a decision 
once a formal request by letter is received. 
 

e) La nouvelle construction : 
Le maire nous a avisé que le propriétaire des 
appartements pour les personnes âgées sur la rue 
Beattie a comme plan de construire d’autres 
appartements à côté de son immeuble. Avant de 
commencer ce projet, la Commission des services 
régionaux de Kent lui a demandé que le terrain soit 
arpenté.  Étant que la demande n’était pas officielle, il 
s’informait si le Conseil serait ouvert à payer les frais 
de l’arpenteur. Une décision sera prise par le Conseil 
lorsqu’une demande par lettre est reçue. 
 

The date of the next Regular Council meeting will 
be held on Tuesday, June 9, 2020 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 9 juin 2020 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan 
That the meeting adjourned at 7:57 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 19 h 57. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

  
 
 
 
 

 

 

Mayor Randy Warman Maire 
  

 
 
 

 

 

General Manager Ashley Francis Directrice générale 
 
 
 
 

 


