
The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, June 14, 2022 

 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 14 juin 2022 

  
 

  
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 PRÉSENTS 
Mayor:  Wayne Carpenter 
Councillors:  Elaine Warren  
 Judith Whalen   
 William Flanagan 
General Manager: Shane Thomson 
Office Manager:  Dianne Robertson 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
ABSENT 
Councillor Joseph Murphy 
 

Maire :  Wayne Carpenter 
Conseillers.ères :  Elaine Warren  
  Judith Whalen  
  William Flanagan  
Directeur général :  Shane Thomson 
Directrice du bureau :  Dianne Robertson 
Adjointe administrative :  Nathalie Elward  
Directeur des travaux publics :  Brent Goodwin 
ABSENT : 
Conseiller  Joseph Murphy 

CALL TO ORDER OUVERTURE DE LA RÉUNION 
The Mayor Wayne Carpenter called the meeting to 
order at 7:07 p.m.  
 

Le maire Wayne Carpenter ouvre la réunion ouvre la 
réunion à 19 h 07. 

APPROVAL OF THE AGENDA ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
That the agenda be approved with noted additions.   
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts notés. 
MOTION ADOPTÉE. 

DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
No conflicts of interests are declared. 
 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

APPROVAL OF THE MINUTES ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
Moved: Judith Whalen | Seconded: William Flanagan 
That the May 10 regular meeting and the June 7 
special meeting minutes be approved with a noted 
correction.  MOTION CARRIED. 
 

Proposée : Judith Whalen | Appuyée : William Flanagan 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 mai 
et de la réunion extraordinaire du 7 juin soient 
acceptés. MOTION ADOPTÉE. 

GUESTS INVITÉS 
KRSC: Inspector Jules Leger of the Kent Regional 
Service Commission attended the meeting to provide 
clarity on his responsibilities and of the PRAC 
committee. In particular, he explained how variance 
requests are processed. Council was given the 
opportunity to satisfy their questions. 
 

CSRK: L’inspecteur Jules Leger de la Commission des 
services régionaux de Kent a assisté à la réunion pour 
expliquer ses responsabilités et celles du comité CPR. 
Il a notamment expliqué comment les demandes de 
dérogation sont traitées. Le conseil a eu l’occasion de 
satisfaire ses questions. 

CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE 
Council reviewed the correspondence. 
 

Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 

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

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Judith Whalen 
De classer le courrier pour en faire référence dans 
l’avenir. MOTION ADOPTÉE. 
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FINANCIAL REPORTS RAPPORTS FINANCIERS 
• YTD Financial Spreadsheet. 
 
Moved: William Flanagan | Seconded: Judith Whalen 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

• Rapport financier à jour. 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Judith Whalen 
D’accepter l’examen financier présenté.   
MOTION ADOPTÉE. 

BUSINESS ARISING AFFAIRES DÉCOULANTS 
A.  Tall Ship 
It was reported that the necessary permits for 
demolition have been submitted and are under 
review for approval. 
 

A.  Grand voilier 
Il a été signalé que les permis nécessaires pour la 
démolition ont été soumis et sont en cours d’examen 
pour approbation. 

B.  Brait Street Reconstruction 
Council discussed the tenders for Brait Street.  The 
bids came in at approximately three times over the 
previously quoted project cost. As the significant 
inflation supersedes our financially feasibility, Council 
will begin planning ahead for a better approach on 
road reconstruction and prepare for the realities of 
our new economy. 
 
As Council considered its options, notably; 
 

Moved: William Flanagan | Seconded: Judith Whalen 
That the contract for the reconstruction of Brait 
Street not be awarded at this time.  MOTION 
CARRIED. 
 

B.  Reconstruction de la rue Brait 
Le conseil a discuté les soumissions pour la rue Brait. 
Les offres étaient environ trois fois plus élevées que le 
coût du projet cité précédemment. Étant donné que 
l’inflation sérieuse dépasse notre faisabilité financière, 
le conseil commencera à planifier une meilleure 
approche de la reconstruction des routes et se 
préparera aux nouvelles réalités économiques. 
 
Comme le conseil a considéré ses options, notamment ; 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Judith Whalen 
De ne pas attribuer le contrat pour la reconstruction de 
la rue Brait pour le moment. MOTION ADOPTÉE. 

C.  Business Park Land Purchase 
The closing date for the purchase of 15 acres of land 
on Enterprise Street was on June 8.  We have 
engaged Englobe to complete a feasibility and 
servicing plan for the land.  Subsequently, staff will 
develop and implement an integrated marketing 
strategy, including promoting the updated Financial 
Incentive Program to potential developers. 
 

C.  Achat de terrain dans le parc d’affaires 
La date de fermeture de l’achat de 15 acres de terrain 
sur la rue Entreprise était le 8 juin. Nous avons retenu 
« Englobe » pour achever un plan de faisabilité et de 
viabilisation du terrain. Par la suite, le personnel 
élabora et mettra en œuvre une stratégie de marketing 
intégrée,  

D.  Mobile Vendor By-Law 
Third Reading:  I, Judith Whalen, move that this 
constitutes the Third Reading by title of By-Law No. 
22-01, a by-law providing for mobile vendors 
 
Seconded by Elaine Warren, all in favour. 
MOTION CARRIED. 
 

D.  Arrêté concernant les marchands ambulants 
Troisième lecture : Je, Judith Whalen, propose que 
celle-ci constitue la troisième lecture par titre de 
l’arrêté no. 22-01, un arrêté concernant les marchands 
ambulants. 
 
Appuyée par Elaine Warren, tous en faveur. 
MOTION ADOPTÉE. 
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BUSINESS ARISING (CONT.) 
 

AFFAIRES DÉCOULANTS (SUITE) 

E.  Financial Incentive Program 
As per council’s feedback, the latest version was 
reviewed.  
 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
To adopt the Financial Incentive Policy No. 22-01 and 
to terminate the existing Economic Development 
Policy No. 09-01.  MOTION CARRIED. 
 

E.  Programme d’incitation financière 
Selon les commentaires du conseil, la dernière version a 
été examinée. 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
D’adopter la politique d’incitation financière no. 22-01 et 
de mettre fin à la politique de développement 
économique no. 09-01. MOTION ADOPTÉE. 

F.  Bonar Law 
The seasonal staff have begun preparing for the 
upcoming season. Onboarding summer students to 
staff will begin in the next few weeks.  It is to note 
that the applications were sparse and we have 
extended our recruitment process. 
 

F.  Bonar Law 
Le personnel saisonnier a commencé à se préparer 
pour la saison à venir. Au cours des prochaines 
semaines, nous commencerons à introduire des 
nouveaux étudiants au personnel. À noter que nous 
avons eu un nombre limité de candidatures et que 
nous avons prolongé notre processus de recrutement. 
 

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 des pompiers Brent Goodwin a passé en 
revue son rapport avec le Conseil. 
 

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 RAPPORT DES CONSEILLERS.ÉRES 
The presented reports were reviewed. 
 

Les rapports présentés ont été examinés. 

Moved: Elaine Warren | Seconded: Judith Whalen 
That the presented reports be adopted.    
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Judith Whalen 
Que les rapports présentés soient adoptés.  
MOTION ADOPTÉE. 

NEW BUSINESS AFFAIRES NOUVELLES 
a) KRSC – Variance Request 
The owner at 30 King Street, Rexton has submitted an 
application to the Planning Advisory Committee to 
add an extension on the existing detached garage, 
which does not meet our rural plan guidelines. 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
To accept the recommendations of the Planning 
Advisory Committee to grant the variance request.  
MOTION CARRIED. 
 
 

a) CSRK – Demande de dérogation 
Le propriétaire à 30, rue King, Rexton a soumis une 
demande au comité consultatif de la planification de 
construite une allonge au garage détaché existant, 
qui ne respecte pas les règles dans notre plan rural. 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
D’accepter les recommandations du comité 
consultatif de la planification d’accorder la demande 
de dérogation. MOTION ADOPTÉE. 
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b) July Council Meeting 
Moved: Judith Whalen | Seconded: Elaine Warren 
That no regular council meeting be held in July, 
unless a special meeting of Council is called to 
review matters deemed of importance and that all 
correspondence be brought forward to the August 
Regular Meeting.  MOTION CARRIED. 

 

b) Réunion du conseil de juillet 
Proposée : Judith Whalen | Appuyée : Elaine Warren 
Qu’aucune réunion ordinaire du Conseil n’ait lieu en 
juillet, à moins qu’une réunion extraordinaire du 
Conseil ne soit convoquée afin de répondre à des 
questions qu’il juge importantes et de présenter 
toute la correspondance à la réunion en août. 
MOTION ADOPTÉE. 
 

c) Economic Inflation 
As regards the current inflations, the mayor 
questioned ways of generating revenues and to 
offset certain costs. He asked the members to come 
up with new ideas; brainstorm solutions.  
 

c) Inflation économique 
En ce qui concerne les inflations actuelles, le maire s’est 
interrogé sur les moyens de générer des revenus et 
comment compenser certains coûts. Il a demandé aux 
membres de formuler des nouvelles idées; de trouver 
des solutions. 
 

COUNCIL STATEMENTS & INQUIRIES DÉCLARATION ET ENQUÊTES DU CONSEIL 
There were no statements or inquiries presented. 
 

Il n’y a eu aucune déclaration ou demande de 
renseignements. 
 

The date of the next Regular Council Meeting will 
be held on Tuesday, August 9, 2022 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 9 août 2022 à 19 h. 

ADJOURNMENT AJOURNEMENT 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
That the meeting adjourned at 9:19 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée: Elaine Warren 
Que la réunion soit levée à 21 h 19. 
MOTION ADOPTÉE 

  
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Wayne Carpenter Maire 

  
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Shane Thomson Directeur général 

 
 
 
 
 
 

 


