
The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, August 9, 2022 

 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 9 août 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 
 Joseph Murphy  
 William Flanagan 
General Manager: Shane Thomson 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
ABSENT: 
Office Manager:  Dianne Robertson 
 

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

CALL TO ORDER OUVERTURE DE LA RÉUNION 
The Mayor Wayne Carpenter called the meeting to 
order at 7:00 p.m.  
 

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

APPROVAL OF THE AGENDA ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: William Flanagan 
That the agenda be approved.  MOTION CARRIED. 
 

Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : William Flanagan 
Que l’ordre du jour soit accepté. 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: Elaine Warren | Seconded: Judith Whalen 
That the June 14 regular meeting minutes be 
approved. MOTION CARRIED. 
 

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Judith Whalen 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 
juin soit accepté. MOTION ADOPTÉE. 

GUESTS INVITÉS 
There were no guests present. 
 

Aucun invité n’était présent. 

CORRESPONDENCE CORRESPONDANCE 
Council reviewed the correspondence. 
 

Le Conseil a fait la revue du courrier. 

MFR School Fundraiser: The student council is 
fundraising towards the organization of their annual 
activities. Upon the completion of our donation 
application form, it was agreed by Council to donate 
$100.00.  
 
Youth Golf Tournament:  It was agreed by Council to 
sponsor a hole in the amount of $125.00 towards the 
Town of Richibucto’s 16th Youth Golf Tournament to 
be held September 9, 2022. 
 

Collecte de fonds à l’école MFR : Le conseil des élèves 
collecte des fonds pour l’organisation de ses activités 
annuelles. Après avoir rempli notre formulaire de 
demande de don, le Conseil est convenu de faire un 
don de 100,00 $. 
 
Tournoi de golf jeunesse : Il fut convenu par le Conseil 
de commanditer un trou au coût de 125,00 $ au 16e 
tournoi de golf jeunesse de la ville de Richibucto qui se 
tiendra le 9 septembre 2022. 

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

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren  
De classer le courrier pour en faire référence dans 
l’avenir. MOTION ADOPTÉE. 



The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, August 9, 2022 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 9 août 2022 

  
 

Page | 2  

 

  
FINANCIAL REPORTS RAPPORTS FINANCIERS 
• YTD Financial Spreadsheet. 
 
Moved: Judith Whalen | Seconded: Elaine Warren 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

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

BUSINESS ARISING AFFAIRES DÉCOULANTS 
A.  UMNB Resolutions 
If any, Council was invited to submit resolutions for 
the AGM to the General Manager before the deadline 
of August 31.  Councillor Whalen will attempt to 
schedule a zone meeting prior to this date to discuss 
if there are any resolutions to bring forward. 
 

A.  Résolutions de l’UMNB 
S’il y en a, le conseil est invité à soumettre au directeur 
général des résolutions pour l’AGA avant la date limite 
du 31 août. La conseillère Whalen tentera d’organiser 
une réunion de zone avant cette date afin de discuter 
s’il y a des résolutions à présenter. 

B.  Shuffleboard/Active Communities Grant 
It was reported that our application to the grant 
program – active communities was successful in the 
amount of $3,000.00. These funds have helped 
purchase four sets of shuffleboard equipment.  
Following equipment training, this new activity is to 
be held at the Rexton Sports & Recreation Centre.  
 

B.  Jeu de palets/Communautés actives subvention 
Il a été signalé que notre demande au programme de 
subventions – communautés actives approuvé pour un 
montant de 3 000,00 $. Ces fonds ont permis d’acheter 
quatre jeux de palets. Après la formation du matériel, 
cette nouvelle activité se déroulera au centre de sports 
et de loisirs de Rexton.  

C.  Splashpad/Carson’s Landing Projects 
The Council was updated on the progress of the 
newly installed infrastructures.  Both areas require 
minor onsite work.  The General Manager was 
instructed to meet with the Boaters Association to 
discuss the current and future partnership 
arrangement for Carson’s Landing. 
 

C.  Projets de parc de jets d’eau/« Carson’s Landing » 
Une mise à jour de l’avancement des infrastructures 
nouvellement installées a été présentée au Conseil. Les 
deux endroits nécessitent des travaux mineurs. On a 
demandé au Directeur général de se réunir avec 
l’Association des plaisanciers pour discuter de l’accord 
de partenariat actuel et futur pour « Carson’s Landing ». 

D.  Budget 
The General Manager is preparing for the 2023 
budget in collaboration with the Transition Facilitator 
and Local Service District Manager.  It was announced 
that, with the composition of the new entity, there 
will be limitations to Councils roles in this year’s 
budget process.  
 

D.  Budget 
En collaboration avec le facilitateur de transition et le 
Directeur du district des services locaux, le Directeur 
général prépare le budget 2023. Il a été annoncé que, 
compte tenu de la composition de la nouvelle entité, les 
rôles du conseil dans le processus budgétaire de cette 
année seront limités. 

E.  Sidewalk Funding 
The application to the federal Active Transportation 
funding stream to aid in the installation of a new 
sidewalk as part of the Brait Street reconstruction was 
successful in the amount of $107,400.00.  Our 
submission was based on the original quoted costs 
of installment and sent prior to the Council’s decision 
to postpone the work.  Before deciding to forego or 
accept this funding, the Council wants to know if our 
request can be modified and/or of the process for 
approving the sidewalk work only. 

E.  Financement pour un trottoir 
La demande de financement fédéral du Fonds pour le 
transport actif pour l’installation d’un nouveau trottoir 
du projet de reconstruction de la rue brait a été 
acceptée pour un montant de 107 400,00 $. La demande 
que nous avions présentée était basée sur les coûts 
d’installation initialement prévus et envoyée avant la 
décision du conseil de reporter les travaux. Avant de 
décider d’accepter ou non ce financement, le conseil 
veut savoir si notre demande peut être modifiée et/ou 
s’informer du processus d’approbation des travaux de 
trottoir seulement. 
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F.  New Employee 
It was announced that Connor Woods has accepted 
the position of the Recreation and Community 
Relations Coordinator and will be in office as of 
August 22. 
 

F.  Nouvel employé 
Il a été annoncé que Connor Woods a accepté le poste 
de Coordonnateur des relations communautaires et de 
loisirs et commencera le 22 août. 

PUBLIC WORKS REPORT RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 
Land – Lift Stations:  We are exploring alternate 
land location for our lift stations on North Street 
and Sunset Drive. 
 
Gabion Baskets: Council received a letter from an 
affected resident with the opinion that the Village 
should be responsible to replace the gabion 
baskets on Sunset Drive.  After revisiting the 
discussion regarding the land ownership, 
maintenance done to date, funding program 
opportunities and Village responsibilities, the 
General Manager will investigate further. 
 
It was, however, reported that a new federal 
funding opportunity has presented itself which may 
allow the Village to address some of the coastal 
erosion issues that have been raised. An application 
is underway. 
 
Tall Ship Demolition:  The structure has been 
removed, apart from its foundation which could be 
used for future built. 
 

Terrain – Stations de relèvement :  
Nous explorons d’autres emplacements pour nos 
stations de relèvement sur la rue North et la 
promenade Sunset. 
 
Des murs de gabion : Une lettre d’un résident concerné 
a été présentée à au conseil, exprimant l’avis que le 
Village devrait être responsable du remplacement des 
murs de gabion sur la promenade Sunset. Après avoir 
discuté à nouveau de la question de qui appartient le 
terrain, l’entretien effectué jusqu’à présent, les 
possibilités de programmes de financement et les 
responsabilités du Village, le Directeur général se 
renseignera davantage. 
 
Toutefois, il a été signalé qu’une nouvelle possibilité de 
financement fédéral s’est présentée qui pourrait 
permettre au Village de traiter certains des problèmes 
d’érosion côtière qui ont été soulevés. Une demande 
est en cours. 
 
Démolition du bateau : La structure a été démolie, à 
l’exception de sa fondation qui pourrait être utilisée 
pour de futures constructions. 
 

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. 

KRSC/Bulky Waste Program:  Whereas the recent 
collections have shown significant delays resulting in 
dissatisfied residents, the Commission is rethinking of 
the method in which the services will be offered in 
the coming years.   
 
With the ever-increasing costs and difficulties around 
hiring and retaining employees, the suggested 
solution will be presented for consideration during 
their next board meeting. 
 

CSRK/Programme des déchets encombrants : Alors 
que les récentes collectes ont montré des retards 
significatifs qui ont mécontenté nos résidents, la 
Commission est en train de repenser la méthode selon 
laquelle les services seront offerts dans les années à 
venir. 
 
Face aux coûts croissants et des problèmes à recruter 
et à garder les employés, la solution proposée sera 
présentée pour examen lors de leur prochaine 
réunion du conseil d’administration. 
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COUNCILLOR’S REPORT RAPPORT DES CONSEILLERS.ÉRES 
The presented reports were reviewed. 
 

Les rapports présentés ont été examinés. 

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

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

NEW BUSINESS AFFAIRES NOUVELLES 
a) Council Compensation 
The transition committee is working on a fair and 
reasonable financial compensation for the newly 
elected Five Rivers council.  This is a requirement 
from the GNB to establish the new entity’s council 
compensation by-law.   
 

a) Rémunération du conseil 
Le comité de transition travaille sur une compensation 
financière juste et raisonnable pour le nouveau conseil 
« Five Rivers » qui sera bientôt élu. Il s’agit d’une 
exigence du GNB à établir un arrêté concernant la 
rémunération du conseil de la nouvelle entité. 

b) ACOA Funding 
Our application to the “Rediscover Main Streets” 
funding stream was successful in the amount of 
$30,000.00. The application proposed a series of 
musical acts, craft vendors, food, beverage and 
watersport activity, centered around Carson’s 
Landing.   
 

b) Financement de l’APECA 
Notre demande de financement au programme 
« Redécouvrir nos centres-villes » a été acceptée pour 
un montant de 30 000,00 $. La demande proposait un 
nombre de spectacles musicaux, des vendeurs 
d’artisanat, de la nourriture, des boissons et des 
activités de sports nautiques qui se dérouleront dans 
les environs de « Carson’s Landing ». 
 

c) Natural Infrastructure Funds 
The new federal funding opportunity was discussed 
under the Director of Public Works report. 
 

c) Fonds pour les infrastructures naturelles 
La nouvelle possibilité de financement fédéral a été 
abordée pendant le rapport du Directeur des travaux 
publics. 
 

COUNCIL STATEMENTS & INQUIRIES DÉCLARATION ET ENQUÊTES DU CONSEIL 
Open the floor to statements and inquiries; 
 
Councillor Whalen was approached by concerned 
rental tenants living in a home with poor fire safety 
practices. The Fire Chief will connect with the landlord. 
 
On the topic of safety, Councillor Warren worried that 
there may be a separate rental location with unfit 
living conditions.  An investigation will be conducted. 
 
Other topics presented by Councillor Warren were the 
suggestion to host this year’s clean up day in mid 
September, tree planting date, gate removal at the end 
of Enterprise Street and revisit the request to install a 
radar speed sign on School Street. 
 
 
 
 
 

A donné la parole pour les déclarations et les questions ; 
 
Des locataires ont fait part à la conseillère Whalen de 
leurs inquiétudes de vivre dans une maison dont les 
pratiques de sécurité incendie sont déficientes. Le chef 
des pompiers va parler avec le propriétaire. 
 
Au sujet de la sécurité, la conseillère Warren craignait 
qu’il ait un autre lieu de location avec des conditions de 
vie indignes. Une enquête sera menée. 
 
D’autres sujets qui ont été présentés par la conseillère 
Warren étaient la suggestion que cette année nous 
organisions la journée de nettoyage en mi-septembre, 
une date de plantation d’arbres, d’enlever la barrière au 
bout de la rue Entreprise et de revenir à la demande 
d’installer un radar pédagogique sur la rue School. 
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The date of the next Regular Council Meeting will be 
held on Tuesday, September 13, 2022 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil 
se tiendra le mardi 13 septembre 2022 à 19 h. 

ADJOURNMENT AJOURNEMENT 
Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
That the meeting adjourned at 9:58 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée: Joseph Murphy 
Que la réunion soit levée à 21 h 58. 
MOTION ADOPTÉE 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Wayne Carpenter Maire 

  
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Shane Thomson Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


