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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 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
ABSENT: 
General Manager:  Ashley Francis 
 

PRÉSENTS : 
Maire :  Randy Warman 
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 
ABSENTE : 
Directrice générale :  Ashley Francis 
 

CALL TO ORDER:  
The Mayor Randy Warman called the meeting to 
order at 7:03 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 19 h 03. 

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That the September 8 regular meeting and 
September 21 & 22 special meeting minutes be 
approved with noted corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 
septembre et les réunions du 21 et 22 septembre soient 
acceptés avec les ajouts notés. PROPOSITION ADOPTÉE. 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
Mayor Warman’s Resignation: As per Mayor’s 
Warman’s letter of resignation; 
 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: Elaine Warren 
To accept Mayor Warman’s resignation of October 13, 
2020 and to declare a vacancy on council to our 
Municipal Electoral Officer. MOTION CARRIED. 
 
In the absence of a mayor; 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
To appoint Deputy Mayor Corcoran to act in the place 
of the mayor, and while so acting, will possess the 
powers and shall perform the duties of the mayor 
until an election is held. MOTION CARRIED. 
 
Con’t… 
 

CORRESPONDANCE : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
Démission du maire Warman : Conformément à la 
lettre de démission du maire Warman; 
 
Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : Elaine Warren 
D’accepter la démission du 13, 2020 octobre du maire 
Warman et de déclarer la vacance sur le Conseil à la 
directrice des élections municipales. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 
En l’absence du maire; 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
De nommer le maire suppléant Corcoran le 
remplaçant du maire et, pendant sa suppléance, il 
exerce ses attributions jusqu’à ce qu’une élection ait 
lieu. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Suite... 
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CORRESPONDENCE: 
Mayor Warman’s Resignation: (Con’t…) 
 

CORRESPONDANCE : 
Démission du maire Warman : (Suite...) 

Deputy Mayor Corcoran stepped in to chair the 
meeting.  Council expressed their sincere thanks to 
former Mayor Warman as he exited the meeting. 
 
Request to Waiver Rezoning Fee:  An applicant has 
submitted to the KRSC a zoning amendment 
application. While this application is under review, 
the requestor is asking the Village Council to waiver 
the applicable fees.  It has always been our policy that 
rezoning applications be processed at a cost. In 
keeping with this practice, Council denied the 
request.  Whereas it is the applicant’s intent to build 
the new construction in the same location as the 
rezoning request, he will be notified of the Village of 
Rexton’s financial incentive program. 
 
Celebrate Canada Program: Due to COVID-19 
restrictions, Canada day activities had to be cancelled.  
The program is now offering the option to postpone 
event; Council has confirmed its commitment to 
utilizing these funds prior to the deadline date of 
March 31, 2021.  The submission of applications for 
the 2021 funds will be accepted until November 21, 
2020. 
 

Le maire suppléant assume son rôle et a précédé la 
réunion. À la sortie de la réunion de l’ancien maire 
Warman, le Conseil a exprimé leurs sincères 
remerciements. 
 
Demande de dispense des frais de zonage : Un 
demandeur a présenté à la CSRK une demande de 
modification de zonage. Bien que cette demande fasse 
toujours l’objet d’un examen, le demandeur demande au 
Conseil du village de renoncer tous frais applicables. 
Depuis toujours, notre politique stipule que les 
demandes de rezonage soient traitées à un coût. 
Conformément à cette pratique, le Conseil a refusé la 
demande. Sachant que l’intention du demandeur est de 
construire la nouvelle construction au même endroit que 
la demande de rezonage, il sera informé du programme 
d’incitation financière du Village de Rexton. 
 
Programme pour le Canada en fête : En raison des 
restrictions du COVID-19, les activités prévues pour la 
fête du Canada ont dû être annulées. Le programme 
nous offre maintenant la possibilité de reporter notre 
évènement; le Conseil a confirmé son intention 
d’utiliser ces fonds avant la date limite du 31 mars 
2021. Les demandes pour accès au fonds 2021 seront 
acceptées jusqu’au 21 novembre 2020. 
 

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. 

INCIDENT REPORTS: RAPPORTS D’INCIDENT : 
It was reported that there are currently fourteen (14) 
open files with our by-law enforcement officers. 
 

On mentionne qu’il y a actuellement quatorze (14) 
dossiers ouverts avec nos agents chargés de 
l’exécution des arrêtés. 
 

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

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

FIRE DEPARTMENT REPORT: RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE : 
The Fire Chief, Brent Goodwin, reviewed his report 
with Council.  
 

Le chef de Pompiers a passé en revue son rapport avec 
le Conseil. 
 

BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 

Con’t… 
 
 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 

Suite... 
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BILLS:  (CON’T…) 
 

FACTURES : (SUITE...) 

• Environmental Trust Fund:  
May-June  $2,732.40 
July-September $683.10 

• Mayor Warman’s Expenses: 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
To approve the mayor’s meeting travel related 
expenses in the amount of $261.06.  MOTION 
CARRIED. 

• EZ Dock Invoice:  Following the September Council 
Meeting, upon further questioning; 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That, as per our reimbursement arrangement with 
the Boaters Association, we pay the presented bill 
from EZ Dock for $1,633.00 for the installation and 
repairs of the docks at Carson’s Landing.  MOTION 
CARRIED.  
 

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

• Fonds en fiducie pour l’environnement :  
Mai-juin  2 732,40 $ 
Juillet-septembre 683,10 $ 

• Les dépenses du maire Warman : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
D’approuver les dépenses de déplacement liés aux 
réunions du maire pour un montant de 261,06 $. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

• Facture présentée par « EZ Dock » : À la suite de la 
réunion du Conseil en septembre, après avoir 
questionné un peu plus; 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Selon notre entente de remboursement avec 
l’Association de plaisanciers, de payer la facture 
présentée par « EZ Dock » de 1 633,00 $ pour 
l’installation et la réparation du quai a « Carson’s 
Landing ». PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A.  Curling Club - Update:   
Since their request to relinquish control of the 
building, both parties sought out guidance from a 
lawyer, there has been back and forth 
correspondence.  After Council discussed the 
termination of their lease and was ready to accept 
their request if certain conditions were met, the club 
has now decided to retract its original request.  While 
it may be the club’s intent to maintain its contract in 
force, there are many factors that have led the 
Council to reject the new request.  We have received 
new correspondence challenging the rejection, which 
is to be reviewed and discussed at a later date. 
 
Due to COVID-19 restriction under level orange, their 
AGM scheduled for October 14 was cancelled. 
 

A.  Club de curling – Mise à jour : 
Depuis que nous avons reçu leur demande de 
renoncer contrôle du bâtiment, les deux parties ont 
consulté avec un avocat, des pièces de 
correspondance se sont échangées. Après que le 
Conseil a discuté de la résiliation du bail et était prêt à 
accepter leur demande si certaines conditions étaient 
respectées, le club a maintenant décidé de retirer sa 
demande initiale. Bien que l’intention du club soit de 
maintenir leur contrat en vigueur, de nombreux 
facteurs ont contribué à la décision du Conseil de 
rejeter la nouvelle demande. Nous avons reçu une 
nouvelle lettre contre le rejet, celle-ci sera examinée et 
discutée à une date ultérieure. 
 
En raison des restrictions du COVID-19 dans le niveau 
d’alerte orange, l’AGA du 14 octobre a été annulé. 
 

B.  Utility:   
It was reported that repairs are underway on the 
Sunset Drive sewer pump station. 
 

B.  Égout : 
On nous dit que les réparations à la station de pompage 
des eaux usées sur la promenade Sunset sont en cours. 

C.  Tall Ship:   
There is nothing new to report. 
 
 

C.  Le grand voilier : 
Il n’y a rien de nouveau à rapporter. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...) 

D.  Bonar Law Common:   
It was reported that renovations are ongoing.   
 
Council was reminded that it would be prudent to start 
talking of hiring a manager as early as in 2021.  It would 
be important to begin planning for the upcoming season. 
 

D.  Bonar Law Common : 
Il a été signalé que les rénovations sont en cours. 
 
On rappelle le Conseil qu’il serait prudent de commencer 
les discussions d’embaucher un gestionnaire dès 2021. Il 
serait important de planifier pour la saison à venir. 

E.  By-Law Enforcement: 
We’ve been receiving weekly updates on active files. 
It has been announced that they are branching out 
provincially to service other municipalities. Their 
office is now located in the same building as the 
Richibucto Town Hall.  
 
The Council discussed two (2) potential individuals 
who could represent Rexton well on the suggested 
appeal committee.  We will touch base with them to 
see if there is any interest.  
 

E.  Application des arrêtés : 
Des mises à jour sont apportées chaque semaine sur les 
dossiers actifs. On nous annonce qu’ils vont également 
offrir leurs services à d’autres municipalités au niveau 
provincial. Leur bureau est maintenant situé dans le 
même immeuble que l’hôtel de ville de Richibucto. 
 
Le Conseil a discuté deux (2) personnes qui pourrait 
représenter Rexton sur le comité d’appel suggéré. 
Nous communiquerons avec eux pour savoir s’ils sont 
intéressés à cet égard. 

F.  Environmental Trust Funding | Climate Change 
Adaptation Plan: 
We continually advertise for potential members to 
come forward to sit on this committee.  We currently 
have four (4) confirmed members, which is just short 
of a few volunteers. 
 

F.  Fonds en fiducie pour l’environnement | Plan 
d’adaptation aux changement climatiques : 
Nous publicisons toujours pour trouver des membres 
qui pourraient s’asseoir sur ce comité. À jour, nous 
avons quatre (4) membres confirmés, il nous manque 
que quelques volontaires. 

G. Woodland Drive: 
The By-law was finalized and the proper 
documentation was filed with the lawyers. 
 

G. Promenade Woodland : 
L’arrêté a été finalisé et tous documents ont été 
déposés avec l’avocat.  

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) EMO: 
Halloween:  We have been following up on the 
provincial guidelines and, with the recent outbreak 
under level orange, it does not look promising for 
allowing kids to go door-to-door.  We will continue 
to monitor in case the alert level goes back to yellow. 
 

a) OMU : 
Halloween : Alors que nous sommes au niveau orange en 
raison des cas récents, nous suivons régulièrement les 
directives de la province et il est fort probable que les 
enfants ne seront pas alloués de visiter de porte-à-porte. 
Nous continuerons à surveiller au cas où le niveau 
d’alerte serait de retour en phase jaune. 
 

MAYOR’S REPORT: RAPPORT DU MAIRE : 
Whereas former mayor Warman is not longer in 
office, Council appointed the following portfolio 
responsibilities: (*NEW) 
 

Alors que l’ancien maire Warman n’est plus en 
pouvoir, le conseil a distribué les responsabilités de 
portefeuille suivantes: (*NOUVEAU) 

DEPUTY MAYOR CORCORAN MAIRE SUPPLÉANT CORCORAN 
- Regional Service Commission * - Commission des services régionaux * 
- Municipal & Intergovernmental &  
  Civic Relations * 

- Relations municipales, intergouvernementales  
  et civiques *  

- UMNB * - UMNB * 
- Utility/Sewerage/Water * - Utilité/Égout/Eau * 
- Environmental Issues 
 

- Questions environnementales 
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COUNCILLOR’S REPORTS: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
COUNCILLOR FLANAGAN CONSEILLER FLANAGAN 
- Youth & Senior Activities * - Activités pour les jeunes et les personnes âgées * 
- NB Trails - Sentier N-B 
- Tourism & Culture - Tourisme et la culture 
- Bonar Law Common Liaison 
 

- Liaison pour Bonar Law Common 

COUNCILLOR WARREN CONSEILLÊRE WARREN 
- Finance * - Finance * 
- Chamber of Commerce - Chambre de commerce 
- Health Care/Health Safety - Soins de santé et de sécurité 
- Fire Department - Service d’incendie 
- Richibucto River Historical Society 
 

- Société historique de la rivière de Richibucto 

COUNCILLOR MURPHY CONSEILLER MURPHY 
- Employee Relations * - Relations avec les employé(e)s * 
- Transportation - Transports 
- Parks, Recreation & Beautification - Parcs, récréation et embellissements 
- Community Involvement, Growth & Recognition 
 

- Participation, croissance et reconnaissance communautaire  

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

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

NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Truth & Reconciliation Initiative: 
In partnership with the Kent Regional Service 
Commission, the office had accepted participating in 
the November 12 Kairos Blanket Exercise.  As Council 
has questions related to this proposed event, it was 
agreed to collect further intel prior to committing to 
participation.   
 

a) Initiative de vérité et de réconciliation : 
En partenariat avec la Commission des services 
régionaux de Kent, le bureau avait accepté de 
participer à l’exercice de Kairos du 12 novembre. 
Avant d’y participer, il fut convenu de s’informer un 
peu plus, le conseil se pose des questions à l’égard 
de cet évènement proposé. 

b) Snow Removal | Parking Lots: 
The office has received an email notice of early 
termination from B & R Inspection Inc. requesting to 
relinquish its contractual obligation for the parking 
lot snow removal for the FD & ANB station and the 
Rexton Curling Club.  
 
As a result, as outlined in our procurement policy, 
Council has the authority to re-award this contract to 
the next tender offering the lowest bid.  Councillor 
Warren declared a possible conflict of interest and 
removed herself from the meeting.  As we move to 
the subsequent best bid, Warren Ready Mix Ltd. 
verbally accepted honoring its original tender.  
 

 
Con’t… 
 

b) Déneigement | Les stationnements : 
Par courriel, la compagnie « B & R Inspection Inc. » a 
diffusé un avis de résiliation au bureau demandant de 
renoncer à son obligation contractuelle de 
déneigement du stationnement de la caserne de 
pompier & ANB et celui du club de curling de Rexton. 
 
Par conséquent, comme indiqué dans notre politique 
d’approvisionnement, le Conseil a le pouvoir 
d’attribuer de nouveau ce contrat au prochain plus 
bas soumissionnaire. La conseillère Warren a déclaré 
un conflit d’intérêts possibles et s’est exclue de ces 
discussions. Alors que nous passerons à la meilleure 
offre suivante, « Warren Ready Mix Ltd. » a accepté 
verbalement de respecter son offre initiale. 
 

Suite... 
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NEW BUSINESS: 
b) Snow Removal | Parking Lots: (Con’t…) 
 

AFFAIRES NOUVELLES: 
b) Déneigement | Les stationnements : (Suite...) 

Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
To re-award the Fire Department and Ambulance NB 
parking lot snow removal contract and the Rexton 
Curling Club parking lot snow removal contract to the 
second lowest bidder Warren Ready Mix Ltd., 
upholding its tendered bid for a three (3) year term 
and adjusting the 2020 bid figures to reflect the 
remaining number of months of expected services.  
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
D’attribuer de nouveau le contrat de déneigement du 
stationnement de la caserne du service d’incendie et 
d’ambulance N-B et le contrat de déneigement du 
stationnement du club de curling de Rexton à l’offre 
du deuxième plus bas soumissionnaire « Warren 
Ready Mix Ltd. », en confirmant son offre pour une 
période de trois (3) ans et en modifiant les chiffres 
pour 2020 pour refléter le nombre de mois de service 
restants. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

c) Community Investment Fund Program:  In a recent 
conversation with our MLA, we were informed of a 
funding opportunity of up to $4,000.00.  It was agreed by 
Council that we apply in support of the Rexton Fire 
Department to purchase seacan container. 
 

c) Programme de fonds d’investissement 
communautaire : Lors d’une récente conversation 
avec notre député, nous avons été mis en courant 
d’une possibilité de financement pouvant atteindre  
4 000,00 $. Il fut convenu par le Conseil de soumettre 
une demande au nom du service d’incendie de 
Rexton pour faire l’achat d’un contenant « seacan ». 
 

The date of the next Regular Council Meeting will be 
held on Tuesday, November 10, 2020 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil 
se tiendra le mardi 10 novembre 2020 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan 
That the meeting adjourned at 8:31 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 20 h 31. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Deputy Mayor Albert Corcoran Maire suppléant 

  
 
 
 
 
 

 

 
Assistant Clerk Dianne Robertson Greffière adjointe 

 
 
 
 

 


