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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 
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  
Directrice générale :  Ashley Francis 
 

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: William Flanagan | Seconded: Albert Corcoran 
That the agenda be approved.   
MOTION CARRIED. 
 

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

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

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

GUEST: 
Council welcomed Stephen Robertson, PC candidate 
for the upcoming provincial elections, where he 
introduced himself and briefly touched on his 
campaign. 
 

INVITÉ: 
Le conseil a accueilli Stephen Robertson, il s’est 
présenté en tant que le candidat PC pour l’élection 
provinciale en cours et a parlé un peu de sa 
campagne. 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
14th Youth Golf Tournament:   
Moved: Elaine Warren | Seconded: Albert Corcoran 
To sponsor a hole in the amount of $125.00 to the 
Town of Richibucto’s Youth Golf Tournament to be 
held on September 11.  MOTION CARRIED. 
 
Complaints:  Council was updated on a number of 
complaints filed with the office; 
1.  Our by-laws were pointed out as outdated and 
seen as insensitive to the indigenous people.  As all 
of our by-laws have been for some time on council’s 
agenda for review, this complaint will be addressed.  
 

CORRESPONDANCE : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
14e tournoi de golf jeunesse : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Albert Corcoran 
De commanditer un trou au coût de 125,00 $ au 
tournoi de golf jeunesse de la ville de Richibucto du 
11 septembre. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Plaintes : Le conseil a été informé sur le nombre de 
plaintes adressées au bureau; 
1.  Il a été remarqué que nos règlements sont âgés et 
perçus comme insensibles à la population autochtone. 
Étant donné que depuis un certain temps la révision 
de nos règlements a été à l’ordre du jour du conseil, 
cette plainte sera traitée. 
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CORRESPONDENCE: 
Complaints: (Con’t…) 
 

CORRESPONDANCE : 
Plaintes : (Suite...) 

2.  A dispute occurred between a local business (106 
Main Street) and an unhappy customer.  The business 
turned away a potential customer whereas they did not 
meet their service business hours.  This individual 
criticized their refusal of service approach after waiting 
in queue in drive thru only to have missed their service 
hours.  Both parties posted their stories on social media. 
The customer then brought forward their complaint to 
mayor Warman.  While this dispute lies between both 
parties, the customer pointed out potential road safety 
concerns and by-law violations related to the business’s 
services.  These matters were investigated and remains 
open for discussion.  To be noted that Councillor 
Murphy declared a possible conflict of interest and 
excluded himself from these discussions. 
 
Woodland Drive Update:  All legal documentation 
requested was completed to transfer the parcel of 
land.  It was then denied at the provincial level.  
Whereas the land in question had been designated 
for road use in our rural plan, under the C.&G. 
Construction Subdivision section, a new by-law to 
stop up and close a portion of Woodland Drive is 
necessary.  The first and second reading will be held 
on September 21 at 5:00 p.m. and the third reading 
will be on September 22 at 5:00 p.m.  We will issue a 
public notice regarding the proposed amendments to 
our rural plan. 
 

2.  Il y a eu un incident entre une entreprise locale 
(106, rue Main) et un client malheureux. L’entreprise a 
dû refuser de servir un client potentiel où il se trouvait 
en dehors de leurs heures d’ouverture. Cet individu a 
critiqué leur choix de refuser son service après avoir 
attendu en ligne au service volant manquons leurs 
heures de service. Chacun a affiché leur histoire sur un 
media social. Ensuite, le client a déposé sa plainte 
auprès du maire Warman. Bien que cet incident soit 
entre les deux parties, le client a questionné la sécurité 
routière et une infraction a un règlement lié aux 
services de l’entreprise. Ces questions ont fait l’objet 
d’un examen et sera plus amplement discutée. À noter 
que le conseiller Murphy a déclaré un conflit d’intérêts 
possibles et s’est lui-même exclu de ces discussions. 
 
Mise à jour de la promenade Woodland : Tous les 
documents juridiques ont été remplis pour faire le 
transfert de la parcelle de terre. Cependant, la 
demande a été refusé au niveau provincial. Dans notre 
plan rural, tel qu’indiqué dans le plan de subdivision 
de « C.&G. Construction », ce terrain a été désigné 
pour un usage routier, c’est pour cela que nous avons 
maintenant besoin de crée un arrêté afin de barrer et 
fermer une partie de la promenade Woodland. Nous 
aurons la première et deuxième lecture le 21 
septembre à 17 h et la troisième lecture aura lieu le 22 
septembre à 17 h. Nous sortirons un avis public sur les 
modifications proposées à notre plan rural. 
 

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 : 
These were discussed under correspondence. 
 

Ceux-ci ont été discutés dans la correspondance.  

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.  
 
New Firefighter: 
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
That Kody Lawson 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 Kody Lawson 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. 
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BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 

• Update/Beattie Street Land Survey Request: 
Following Council’s approval to pay for the land 
surveying fees at the June Council Meeting, the 
requestors presented their invoice.  It revealed that 
the actual cost ($2,800.00) well superseded the 
approved estimated amount ($2,000.00).  It also 
included an unapproved invoice for lawyer services 
rendered during the subdivision process.  
Reimbursement has been requested in the amount 
of $3,370.00.   

Moved: Elaine Warren | Seconded: Albert Corcoran 
As an amendment to the motion made at the June 
Council meeting, to approve the reimbursement of 
up to $2,500.00 for the surveying fees of the lot on 
Beattie Street.  MOTION CARRIED. 

To note that the request for reimbursement of their 
legal fees was denied.  

• EZ Dock Invoice:  The Boaters Association has 
presented a bill ($1,633.00) from EZ Dock for the 
installation, repairs and removal of the docks at 
Carson’s Landing.  Last year, upon request, Council 
agreed to pay for this installation whereas the 
committee had made a reimbursement 
arrangement with the Village. Council did not 
discuss or approved paying for this service in 2020.   

The committee is to be contacted to clear up the 
confusion.  If it is intended that the Village take 
on this bill, on top of our other responsibilities 
(maintenance of the grounds, storage of the 
docks and insurance), it may be beneficial to 
question the current relationship dynamic and 
revenue stream. 

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

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 

• Mise à jour/demande d’arpentage pour la rue Beattie : 
Suite à l’approbation du Conseil de payer les frais 
d’arpentage à la réunion de juin du Conseil, nous avons 
reçu une facture des demandeurs. Nous avons 
remarqué que le montant réel indiqué (2 800,00 $) était 
supérieur au montant estimatif qui était approuvé (2 
000,00 $). Nous avons également reçu une facture non 
approuvée pour des services d’avocat qu’ils ont obtenus 
au cours du processus de lotissement. Ils ont demandé 
un remboursement dans la somme de 3 370,00 $. 

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Albert Corcoran 
Comme amendement à la motion prise à la réunion 
de juin du Conseil, d’approuver un remboursement 
jusqu’à 2 500,00 $ pour les frais d’arpentage du lot 
sur la rue Beattie. PROPOSITION ADOPTÉE. 

Il est important de noter que nous avons refusé sa 
demande de remboursement des frais d’avocat. 

• Facture présentée par « EZ Dock » : Nous avons reçu 
une facture de l’Association de plaisanciers (1 633,00 $) 
pour les services de « EZ Dock » qui ont installé, fait des 
réparations et enlevé le quai a « Carson’s Landing ». 
L’an dernier, le conseil avait approuvé sur demande de 
payer cette installation après que le comité avait conclu 
une entente de remboursement avec le Village. Le 
Conseil n’a pas discuté ou approuvé de payer ce service 
en 2020. 

Nous communiquerons avec le comité pour dissiper la 
confusion. S’il est prévu que le Village commence à 
payer cette facture, en plus de nos autres 
responsabilités (maintenir le terrain, enlever le quai et 
les assurances), il est peut-être temps de remettre en 
question la dynamique de notre relation et les revenus 
actuels. 
 

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A.  Curling Club/Termination of Lease Request:   
As directed by Council at the June meeting, legal 
advice was sought out from our lawyer.  On August 
19, Council accepted lawyer Robichaud’s 
recommendations and instructed him to submit a 
notice of termination of lease to the club members 
indicating the Village’s terms. 
 
Con’t…   

A.  Club de curling/demande en résiliation du bail : 
Selon les directives du Conseil à la réunion de juin, nous 
avons demandé des conseils juridiques de notre avocat. 
Le 19 août, le Conseil a accepté les recommandations 
d’avocat Robichaud et lui a demandé de présenter un 
avis de résiliation du bail aux membres du club 
précisant les conditions du Village.  
 
Suite... 
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BUSINESS ARISING 
A. Rexton Curling Club : (Con’t...) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
A. Club de curling de Rexton : (suite...) 

As their actions implied terminating their lease 
agreement (dated till July 31, 2021), Council has 
requested that the club’s financial responsibility be 
honored, however, is ready to accept a settlement in 
payment for at least our budgeted year (arrears from 
April 2020 to December 2020).  We have been 
advised that this document will be reviewed with the 
lawyer representing them. 
 
In preparation, items that will require some discussions 
are management, public notices, financial aspects, 
funding opportunities, feasible expectations related to 
the present and future curling activities, etc. 
 

Cela signifie qu’il demande de mettre fin à leur contrat 
(daté jusqu’au 31 juillet 2021), il est demandé par le 
Conseil que le club respect ses obligations financières et 
serait ouvert d’accepter un règlement en paiement pour 
au moins notre année budgétisée (les arriérés à partir 
d’avril 2020 jusqu’à décembre 2020). On nous a informé 
que ce document sera examiné avec l’avocat qui les 
représente. 
 
Pour le moment, il faudra avoir une discussion sur les 
questions de gestion, les annonces aux publics, le plan 
financier, les possibilités de financement, les attentes 
pour les activités de curling présentes et futures, etc. 
 

B.  Utility:   
Public works has been coordinating the Sunset Drive 
repairs.  Due to the upcoming provincial election, 
funding opportunities have been stopped. 
 

B.  Égout : 
Les travaux publics superviseront les réparations sur la 
promenade Sunset. À l’approche des prochaines élections 
provinciales, il n’y a pas d’opportunités de financement. 
  

C.  Tall Ship:   
There is nothing new to report at this time. 
 

C.  Le grand voilier : 
Il n’y a rien de nouveau à rapporter en ce temps. 

D.  Bonar Law Common:   
The renovations on the basement have begun.  Public 
works employees and summer students have done a 
great job on repairs.  The new highway signs have 
been replaced and the site’s new signage design are 
in progress. 
 

D.  Bonar Law Common : 
Les réparations au sous-sol ont commencé. Les 
employés des travaux publics et les étudiants d’été 
ont accompli beaucoup de réparations. Nous avons 
remplacé les nouveaux panneaux routiers et nous 
travaillons sur le nouveau concept pour ceux au site. 
 

E.  By-Law Enforcement: 
The council members were asked to bring forward 
suggestions of names to sit on the new appeal 
committee that will oversee matters related to 
Dangerous and Unsightly Premises.  Councillor 
Warren has a person of interest, to be determined. 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
To temporarily appoint the Village General Manager 
to represent Rexton on this committee until the seat 
has been accepted by a nominee, which is to be a 
Rexton resident.  MOTION CARRIED.  
 

E.  Application des arrêtés : 
Nous avons demandé aux membres du conseil de 
présenté de noms d’individu qui pourraient faire partie 
du nouveau comité d’appel responsables de toutes les 
questions liées aux lieux dangereux et inesthétiques. La 
conseillère Warren a nommé une personne d’intérêt, 
en cours d’examen. 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
De nommer temporairement la Directrice générale du 
Village pour représenter Rexton sur ce comité jusqu’à 
ce que le siège soit accepté par un candidat et doit 
être un résident de Rexton. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

F.  Banners: 
The grad banners have been removed from Main Street 
and, for those who had a banner displayed, they’ll be 
able to collect theirs at the Anchor in Richibucto starting 
September 14 from 8:30 p.m. to 4:30 p.m. 
 

F.  Bannières :  
Nous avons retiré les bannières des diplômé(e)s de la 
rue Main et, pour ceux qui avaient une bannière 
affichée, ils peuvent être ramassées à l’Ancre à 
Richibucto dès le 14 septembre de 8 h 30 à 16 h 30. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...) 

G.  Environmental Trust Funding | Rexton’s 
Climate Change Adaptation Plan: 
On July 29, to accept our awarded funds, we 
submitted our signed letter of offer. On September 3, 
in a zoom meeting with Crandall, we discussed the 
project’s timeline and goals. 
 
The next step is to form a committee, comprised of 5 
to 10 members, to support the implementation of the 
plan.  Councillor Warren accepted a seat; the 
recruitment process is underway. 
 

G.  Fonds en fiducie pour l’environnement | Plan 
d’adaptation aux changement climatiques : 
Le 29 juillet, nous avons présenté notre lettre d’offre 
signée acceptant les fonds attribués. Le 3 septembre, 
nous avons discuté les objectifs et le calendrier du 
projet avec Crandall par réunion zoom. 
 
La prochaine étape consiste à former un comité avec 
5 à 10 membres afin de soutenir la mise en œuvre du 
plan. La conseillère Warren a accepté un siège; le 
processus de recrutement est en cours. 

H. Woodland Drive: 
This item was discussed under correspondence. 
 

H.  Promenade Woodland : 
Nous avons discuté ce sujet dans la correspondance. 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) EMO: 
We continue to participate in ongoing meetings in 
regards to regional resiliency. The GNB has released 
its COVID-19 fall pandemic response and 
preparedness plan.  Included is a survey that 
municipalities are required to complete.  
 

On September 16, EMO will initiate a round table 
exercise via teleconference to imitate a “mock” 
second wave and test municipalities preparedness. 
 

a) OMU : 
Nous continuons de participer dans les réunions au 
sujet de la résilience régionale. Le GNB a publié son 
plan de préparation et de réponse à la pandémie de 
COVID-19 pour l’automne. Les municipalités en reçu 
une enquête qu’elles doivent remplir. 
 

Le 16 septembre, OMU organisera une réunion par 
téléconférence pour se préparer à l’éventualité de 
nouveaux cas et de déterminer si les municipalités sont 
prêtes. 
 

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

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

Sewer Infrastructure:  In our constant attempts to 
obtain funding from the provincial and federal 
governments, we’ve also voiced our concerns to our 
MLA.  He had informed Mayor Warman that our 
project had made their priority list.  Upon further 
questioning, it is unclear if we have made this list.  
We don’t expect any answers until after their 
upcoming provincial election. 
 

L'infrastructure d’égouts : Dans nos efforts continuels 
d’obtenir du financement des gouvernements provincial 
et fédéral, nous avons également fait entendre nos 
préoccupations à notre député. Il a informé maire 
Warman que notre projet avait été inclus sur leur liste de 
priorités. Lorsque nous avons questionner un peu plus, 
nous ne sommes pas certains si que nous avons été 
ajouté à cette liste. Nous ne nous attendons pas à 
recevoir de réponse jusqu’après l’élection provincial. 
 

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Rexton Curling Club:  As liaison, Councillor Murphy 
reported that he did not attend their recent meeting 
as their manager informed him that the subject of 
discussion would be related to contractual matters 
between the club and the Village. 
 

Club de curling de Rexton : Comme rôle de liaison, le 
conseiller Murphy nous informe qu’il n’a pas assisté à 
la réunion tenue récemment après que la gestionnaire 
lui a dit que le sujet de discussions portait sur la 
matière contractuelle entre le club et the Village. 

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

RAPPORT ÉCRIT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran 
Que les rapports écrits soient approuvés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Renew Economic Development Incentive: 
Whereas the program expired July 31, 2020; 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Albert Corcoran 
To renew the Rexton Economic Development 
Program, policy covering the period from August 1, 
2020 until July 31, 2024.  MOTION CARRIED. 
 

a) Programme du développement économique de 
Rexton : Le programme a pris fin le 31 juillet 2020; 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Albert Corcoran 
De renouveler le programme du développement 
économique de Rexton, la politique portant sur la 
période allant du 1 août 2020 au 31 juillet 2024. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

b) Rural Hospitals: 
To recap, back in February 2020, after an 
announcement that overnight emergency rooms 
would be closed in rural areas, protests followed and 
this plan was put on hold.  Conference calls have 
resumed over the months.  It is now our 
understanding that this plan is completely off the 
table.  The representing committee will remain active 
until it is certain this plan will not be revived. 
 

b) Les hôpitaux ruraux : 
Un bref rappel qu’en février de 2020, après l’annonce 
que les services d’urgence durant la nuit serait fermé 
dans les zones rurales, des manifestations ont suivi et 
ce plan a été mis en suspens. Les conférences 
téléphoniques ont continué au cours des mois 
suivants. Maintenant, si nous comprenons bien, ce 
plan n’est plus proposé. Le comité représentatif 
restera actif jusqu’à ce que nous sommes certain que 
ce plan ne sera pas relancé. 
 

c) Wellness Week: 
October 1 to 7:  Given COVID restrictions, this year’s 
participation will be limited to various health public 
announcements throughout this week using our 
social media accounts. 
 

c) La semaine du mieux-être : 
Le 1 au 7 octobre : Étant donné des restrictions du 
COVID, cette année, notre participation se limitera à 
des annonces publiques concernant la santé sur nos 
comptes des médias sociaux durant cette semaine. 

The dates of the upcoming Council meetings: 
 

1st & 2nd Readings  
of By-Law 20-02  
 

September 21, 2020 at 5:00 
p.m. 

3rd Ready of  
By-Law 20-02  
 

September 22, 2020  
at 5 p.m. 

Regular Council 
Meeting  

October 13, 2020  
at 7:00 p.m. 

 
 

Les dates des prochaines réunions du Conseil : 
 

1ère et 2ème lecture  
de l’arrêté 20-02  
 

Le 21 septembre 2020  
à 17 h 

3e lecture de  
l’arrêté 20-02  
 

Le 22 septembre 2020  
à 17 h 

Réunion ordinaire 
du Conseil  

Le 13 octobre 2020  
à 19 h 

 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan 
That the meeting adjourned at 8:14 p.m. 
MOTION CARRIED. 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 20 h 14. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

  
 
 

 

 

Mayor Randy Warman Maire 
  

 
 

 

 

General Manager Ashley Francis Directrice générale 

 


