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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 
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 7:00 p.m.  
 

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

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: Albert Corcoran | Seconded: William Flanagan 
That the June 9 and June 11 minutes be approved 
with noted corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan 
Que le procès-verbal de la réunion du 9 juin et du 11 
juin soient acceptés avec les ajouts notés. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

GUEST: 
By-Law Enforcement Officers: Both Jordan Nowlan 
and Nicolas Hudson introduced themselves and 
explained their role in our community.  They spoke 
on their recommendation to choose an individual to 
represent Rexton on an appeal committee. They 
clarified the reasons of such a committee, who would 
oversee matters related to Dangerous and Unsightly 
Premises. 
 

INVITÉ: 
Agents d’exécution des arrêtés : Jordan Nowlan et 
Nicolas Hudson se présentent et ont expliqué leur 
rôle dans notre communauté. Ils ont discuté de leur 
recommandation de choisir quelqu’un pour 
représenter Rexton sur un comité d’appel. Ils ont 
expliqué la raison de créer ce comité, qui serait 
responsable de toutes les questions liées aux lieux 
dangereux et inesthétiques. 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 

CORRESPONDANCE : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 

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. 
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INCIDENT REPORTS: RAPPORTS D’INCIDENT : 
Traffic Complaint:  Neighbours of 106 Main Street have 
expressed frustration as their customers line up to the 
curb side to use the drive thru services, then blocking 
their residential/business private driveways.  The Village 
reached out to our By-Law Enforcement Officer and to 
the Commission for some guidance on the matter.  It 
was pointed out that Rexton holds a by-law that 
prohibits drive thru services within the boundaries. 
 
At this point, whereas the drive thru has been 
operational for quite a period of time, enforcement 
would be difficult and inadvisable.  Despite what our 
by-law states, attempting to halt this service would 
not hold up in court.  It does, however, raise safety 
concerns as drivers make unpredictable movements 
to avoid queued vehicles; solution ideas were 
exchanged.   
 
Located on a provincial road; 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
To request approval from the Department of 
Transportation and Infrastructure to allow the Village 
to install prohibitory signs that forbids parking along 
this section of the street.  MOTION CARRIED. 
 
It was also noted that Rexton has a new business 
opening on the south side of the bridge off Main 
Street that is intending to offer drive thru services.  
The Commission has notified them of our by-law. 
However, having allowed another business to operate 
as such has set a precedent for others.  It is also 
important to offer equality in opportunity.  
 

Une plainte à l’égard du trafic : Les voisins de la propriété 
à 106, rue Main ont exprimé leurs frustrations, leurs 
clients font la queue sur le bord de la route pour utiliser 
les services au volant, tout en bloquant l’accès à l’entrée 
privé de leur résidence/entreprise. Le Village demande 
l’assistance de nos agents d’exécution des arrêtés et la 
Commission en la matière. Il a été souligné que Rexton a 
un arrêté qui interdit le service au volant dans ses limites. 
 
En étant conscient de ce service au volant en place depuis 
un certain temps déjà, son application serait difficile et ne 
serait pas recommandée. Quoi qu’en dise notre arrêté, si 
nous essayons à mettre fin à ce service, celui-ci ne tiendra 
pas devant le tribunal. Elle soulève toutefois des problèmes 
de sécurité puisque les conducteurs pourraient faire des 
mouvements soudains pour ne pas frapper les véhicules en 
attente; on y échange des idées de solutions. 
 
Elle est située sur une route provinciale; 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De solliciter l’approbation du ministère de Transports et 
d’Infrastructure, permettant le Village d’installer les 
signaux d’interdiction concernant le stationnement au 
long de cette section de la rue. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
On a de même relevé qui a une nouvelle entreprise qui 
ouvre sur la rue Main à Rexton, au côté sud du pont, qui 
offrira également des services au volant. La commission 
leur a informé de notre arrêté. Toutefois, nous avons créé 
un précédent pour les autres entreprises ayant permis de 
continuer en tant que tel. Il faut en outre offrir l’égalité 
des chances. 

Unsightly Premises:  Mayor Warman reported two 
unsightly premises, in which was relayed to our By-Law 
Enforcement Officers. The properties are under review. 
 

Lieux inesthétiques : Le maire Warman a noté deux lieux 
inesthétiques qui a été rapporté à nos agents d’exécution 
des arrêtés. On examine actuellement ces lieux. 

PUBLIC WORKS REPORT: RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
The Director of Public Works reviewed his report with 
Council. 
 

Road Maintenance:  A potential project under 
discussion is the road widening and repairs on Sunset 
Drive.  A topic under Council’s purview since last year 
after receiving residential complaints of its condition. 
The cost of the work was quoted in the amount of 
$6,800.00.  Council questioned funding availability for 
2020.  The complainants will be advised of Council’s 
decision to postpone the work; nevertheless, divulge 
our plan to redo the full length of the road in the 
coming year. 
 

Le Directeur des travaux publics a passé en revue son 
rapport avec le Conseil. 
 

L’entretien routier : En cours de discussion, un projet 
potentiel sur la promenade Sunset est la réparation et 
l’élargissement de la route. Après avoir reçu des plaintes 
de sa condition l’an dernier, ce sujet a appelé l’attention 
du Conseil. Les travaux ont été estimé au prix de 6 
800,00 $. Le conseil se demande si les fonds sont 
disponibles pour 2020. Les plaignants seront avisés de 
la décision prise par le Conseil de mettre ces travaux en 
pause; néanmoins, leurs informés de notre plan de 
refaire la totalité de la route dans l’année à venir. 
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FIRE DEPARTMENT REPORT: RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE : 
The Fire Chief, Brent Goodwin, reviewed his report 
with Council.  
 
New Firefighter: 
Moved: William Flanagan | Seconded: Albert Corcoran 
That Cole Dunn be accepted as a new member of the 
Rexton Volunteer Fire Department, subject to the one 
(1) year probationary period.  MOTION CARRIED. 
 

Le chef de Pompiers a passé en revue son rapport avec 
le Conseil. 
 
Un nouveau pompier : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran 
D’accepter Cole Dunn en tant qu’un nouveau 
membre du service d’incendie volontaire pour le 
Village de Rexton, assujetti à une période de 
probation d’un (1) an. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 
 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: William Flanagan 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A.  Curling Club:   
On June 23, Council met with the board members.  
The purpose of this meeting was to discuss; 
 
Club’s Ceiling Repairs:  Apart from Crandall’s repair 
recommendation, we brain stormed on cost-saving 
solutions.  They welcomed the idea of potentially 
accessing funding from Local Service District Taxation 
through the Kent Regional Service Commission.  Due 
to the estimated cost of the project, inflated by the 
proposed design requirements to accommodated 
curling activities, cost-sharing expectations were 
discussed.  And, if it is requested that Council invest a 
portion or the full cost of the infrastructure repair 
(approx. $80k), to show justification before imposing 
tax rate increases on our residents.  
 
Club’s Operational Plan:  Its plans to recuperate 
losses incurred by COVID-19 pandemic, the future of 
the curling club and their enrolments. 
 
On July 13, their board emailed a letter stating their 
intent to relinquish control of the building.  The 
General Manager followed-up with their president for 
clarification.  Council spoke on the implications 
involved, what it means in terms of terminating their 
contract and their financial obligations.  The Village 
currently holds a substantial deficit under the club’s 
budget due to rent arrears (April-July) related to 
COVID-19. (con’t…) 

A. Club de curling : 
Le Conseil s’est réuni le 23 juin avec les membres du 
comité.  Cette réunion était pour discuter; 
 
Les réparations au plafond du club : Outre que la 
recommandation par Crandall, nous avons procédé à 
trouver des solutions visant à la réduction des coûts. Ils 
ont parlé favorables à l’idée d’obtenir des fonds en 
utilisant de l’impôt des districts de services locaux avec 
l’aide de la Commission des services régionaux de Kent. 
Nous avons examiné le partage des coûts du projet, qui a 
été estimé haut en raison des exigences de conception 
proposées pour accueillir les activités de curling. En outre, 
s’il est demandé du Conseil de payer une portion ou le 
plein montant des coûts de réparation d’infrastructure 
(environ 80 000 $), de fournir une justification avant 
d’imposer des augmentations de tarifs sur nos résidents. 
 
Le plan opérationnel du club : Son plan pour récupérer les 
pertes causées par la pandémie COVID-19, le futur du 
club de curling et leur membre. 
 
Le 13 juillet, leur conseil a envoyé par courriel une lettre 
indiquant leur décision de renoncer contrôle du bâtiment. 
La Directrice générale s’est informée avec leur présidente 
aux fins de clarification. Le conseil a parlé des implications 
de ce processus, les conséquences de mettre fin à leur 
contrat et leurs obligations financières. Le Village se 
trouve actuellement en situation de déficit en ce qui 
concerne le budget du club en raison des paiements de 
loyer impayés (avril-juillet) durant la COVID-19. (suite...) 
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BUSINESS ARISING:  
A.  Curling Club: (Con’t…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT :  
A.  Club de curling : (Suite...) 

Initially, we had been discussing repayment 
arrangements.  Now, this request will impose an 
additional shortfall in previously anticipated revenue.  
It was agreed to seek legal advice from our lawyer 
before any major decisions be taken. It should also be 
noted that Council spoke favourable as to the idea of 
taking over management. 
 

Initialement, on discutait d’établir d’autres modalités 
de paiement du loyer en souffrance. Maintenant, cette 
demande créera un manque à gagner supplémentaire 
de ce que nous avions prévu. Il a été convenu d’obtenir 
des conseils juridiques de notre avocat avant la prise 
de toutes décisions majeures. À noter également que 
le Conseil s’est prononcé en faveur à l’idée de prendre 
en main la gestion. 
 

B.  Utility:   
Public Works tended to repairs to the lift stations on 
Sunset Drive and Maple Street. 
 

B.  Égout : 
Les travaux publics ont fait des réparations aux stations 
de relèvement sur la rue Maple et la promenade Sunset. 
 

C.  Tall Ship:   
The Improvement Committee reached out to follow 
up on the status of our demolition application.  We 
explained that this service is currently temporarily 
unavailable due to the pandemic.  As it turns out, this 
response corresponded with their plans to invite an 
engineer on site to determine if any parts of the 
structure are salvageable.  The Committee will keep 
us posted. 
 

C.  Le grand voilier : 
Le Comité d’amélioration cherchait pour une mise à 
jour sur le statut de notre demande de permis de 
démolition. Nous avons expliqué, qu’en raison de la 
pandémie, ce service est actuellement temporairement 
indisponible. Cette réponse correspond en fait à leurs 
plans d’inviter un ingénieur à visiter le site pour 
inspecter s’il y a des parties de la structure qui est 
récupérable. Le Comité nous tiendrons informés. 
 

D.  Bonar Law Common:   
We remain active in tackling maintenance and 
previously discussed repairs.  We are working on re-
branding all the signage on site. 
 
Bonar Law House Restoration Project:  With phase 1 
of the project completed in late 2019, the province 
has granted access to 20k to start phase 2 of the 
house’s basement renovations (3 basement walls). 
The project is estimated at $53,500.00 (net tax).  
Therefore, with the funds in our reserve of 
$38,495.66, the second phase is feasible.  
 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
To accept the provinces grant, along with our 
reserved funding, to begin phase 2 of the restoration 
project to re-stabilize the Bonar Law House 
basement walls.  MOTION CARRIED. 
 

D.  Bonar Law Common : 
Nous continuons son entretien et faisons les 
réparations comme indiqué. Nous travaillons sur une 
nouvelle image pour tous les panneaux sur le terrain. 
 
Projet de restauration de la maison Bonar Law : La phase 
1 du projet, achevée en fin 2019, la province a accordé 
un financement de 20 000 $ pour procéder à la phase 2 
des rénovations au sous-sol de la maison (3 murs du 
sous-sol). Le projet est estimé à 53 500 $ (taxe nette). 
Donc, nous serions capables de commencer la deuxième 
phase en utilisant les fonds de 38 495,66 $ de notre 
réserve. 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
En plus de nos fonds réservés, à accepter une 
subvention de la province pour entreprendre la phase 2 
du projet de restauration pour la stabilisation des murs 
au sous-sol de la maison Bonar Law. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 

E.  By-Law Enforcement: 
The By-Law Enforcement Officers introduced 
themselves as guests at the beginning of the meeting. 
 

E.  Application des arrêtés : 
Nos agents chargés de l’exécution des arrêtés se sont 
présentés au début de la réunion en tant qu’invités. 



The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, July 14, 2020 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 14 juillet 2020 

  
 

Page | 5  

 

  
BUSINESS ARISING: (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...) 

F.  Banners: 
The total cost for the banners were reported at 
$14,175.00.  The total will be divided between the 
three (3) municipalities, including likely financial 
contributions from the schools and various 
organizations.  Council was pleased to hear that its 
community has expressed positive feedback towards 
this initiative. 
 

F.  Bannières :  
Le coût total rapporté pour les bannières était  
14 175,00 $. Le montant sera divisé en parties égales 
entre les trois (3) municipalités, y compris des 
contributions financières attendues des écoles et de 
diverses organisations. Le Conseil était heureux 
d’entendre que sa communauté a fait des 
commentaires positifs sur cette initiative. 

G.  Environmental Trust Funds: 
We have notified Crandall of Council’s decision to 
accept financial support to take on the ETF Project to 
develop a climate change adaptation plan.  Once we 
receive the contract between the Village and the 
province, we can proceed. 
 

G.  Fonds en fiducie pour l’environnement : 
Nous avons informé Crandall de la décision prise par 
le Conseil d’accepter une aide financière pour 
entreprendre le projet FFE qui nous permettra de 
créer un plan d’adaptation aux changements 
climatiques. Nous ne pouvons avancer qu’après 
réception du contrat entre le Village et la province. 
 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) Business Park: 
Potential Land Sale/Counter Offer:  Mayor Warman 
declared a possible conflict of interest and excluded 
himself from discussions by leaving the meeting.  It 
was reported that Flagpoint Construction rejected 
Council’s initial offer ($6,800.00 + survey fees); they 
felt that the asking price was too high for how they 
intended to use this location.  Council then discussed 
past land sale prices and adjusted its asking price; 
 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: Elaine Warren 
To present a new offer lowering its asking price to 
$6,400.00, surveyor fees included.  MOTION CARRIED. 
 

a) Parc d’affaire : 
Vente éventuelle de terrain/contre-proposition : Le 
maire a déclaré un conflit d’intérêts possibles et s’est lui-
même exclu de la discussion en quittant la réunion. Il a 
été signalé que « Flagpoint Construction » a rejeté notre 
première offre (6 800,00 $ + les frais d’arpentage); ils 
pensaient que le prix demandé était top élevé pour 
comment ils avaient l’intention d’utiliser ce lieu. Le 
Conseil a ensuite discuté les prix de vente passés des 
terrains et a changé son prix de vente; 
 
Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : Elaine Warren 
De présenter une nouvelle offre abaissant son prix 
demandé à 6 400,00$, les frais d’arpentage inclus. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

b) EMO: 
To date, NB has contained the pandemic to minimal 
disruption.  The province has since reduced its 
number of teleconferences.  At this stage, the 
Government is telling Municipalities to be prepared 
in the case of a potential “second wave”.  
 

b) OMU : 
Jusqu’à maintenant, le N.-B. a limité au minimum les 
perturbations pendant la pandémie. La province a 
depuis réduit le nombre de téléconférences. À ce 
stade, le gouvernement dicte aux municipalités d’être 
prêt en cas d’une « deuxième vague » potentielle. 

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: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
The Councillor’s reviewed their submitted reports. 
 

Les Conseiller(ère)s ont examiné les rapports soumis. 

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. 
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NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Five Year Designated Highway Plan: 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
To accept the Fire Year Designated Highway Plan as 
presented by Crandall’s to be submitted to the 
Department of Transportation and Infrastructure.  
MOTION CARRIED. 
 

a) Plan quinquennal des routes désignées : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
D’accepter le plan quinquennal des routes désignées 
telles que présenté par Crandall et le soumettre au 
ministère de Transports et d’infrastructure. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

b) Woodland Drive: 
As discussed at our previous council meeting, after 
seeking the commissions and our lawyer’s guidance; 
 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: Albert Corcoran 
That, as per the recommendation of the Commission, 
we approve the presented subdivision plan and, as 
such, authorize the transfer of land of the new 
subdivided parcel.  MOTION CARRIED.  
 

b) Promenade Woodland : 
Comme nous en avons discuté lors de notre dernière 
réunion, après avoir consulté avec la commission et 
notre avocat; 
 
Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : Albert Corcoran 
À la recommandation de la commission, d’approuver 
le plan de lotissement présenté et, à ce titre, 
d’autoriser le transfert de terrain de la nouvelle 
parcelle de terre subdivisé. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

c) Purchase of Land: 
A verbal land offer was presented to Mayor Warman 
to bring forward to Council.  The seller is offering 
Council a chance to purchase undeveloped land 
located adjacent to our wastewater lagoon just 
outside the Rexton boundaries.  The offer on the 
table is $45,000.00 for roughly 70 acres of land.  
Council agreed to politely decline the offer as it is felt 
that the land would serve no purpose or advantage to 
the Village. 
 

c) L’achat de terrain : 
De façon verbale, une opportunité d’achat de terrain 
a été présentée au maire Warman pour être ensuite 
examiné par le Conseil. Le vendeur offre au Conseil 
l’occasion d’acheter un terrain non bâti qui se trouve 
à coté de notre lagune d’eau usée, hors des limites de 
Rexton. On nous a offerts environ 70 acres de terrain 
au prix de 45 000,00 $. Le Conseil a refusé poliment 
l’offre, estimant que ce terrain n’offrirait aucun 
avantage au Village.  

The date of the next Regular Council Meeting will be 
held on Tuesday, September 8, 2020 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil 
se tiendra le mardi 8 septembre 2020 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan 
That the meeting adjourned at 8:53 p.m. 
MOTION CARRIED. 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 20 h 53. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

  
 
 
 

 

 
Mayor Randy Warman Maire 

  
 
 

 

 
General Manager Ashley Francis Directrice générale 

 
 


