
The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, September 13, 2022 

 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 13 septembre 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 
Office Manager:  Dianne Robertson 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Rec./Comm. Coordinator Connor Woods 
ABSENT: 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
 

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

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: William Flanagan | Seconded: Judith Whalen 
That the agenda be approved with noted additions.   
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Judith Whalen 
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: Elaine Warren | Seconded: Judith Whalen 
That the August 9 regular meeting minutes be 
approved with a noted correction.  
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Judith Whalen 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 
août soit accepté avec la correction notée.  
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. 

Decoding Dyslexia NB:  To help raise awareness, we 
will light up the municipal office in red from October 
15-22, as part of their “Mark it Red” campaign.  We 
will also recognize the Dyslexia Awareness Month on 
our digital sign. 
 
 
 
 

Décodage Dyslexie N-B : Pour contribuer à la 
sensibilisation, nous illuminerons le bureau municipal 
en rouge du 15-22 octobre, dans le cadre de la 
campagne « Mark It Red ». Nous reconnaîtrons 
également le mois de sensibilisation à la dyslexie sur 
notre panneau d’affichage numérique. 
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CORRESPONDENCE (CONT.) 
 

CORRESPONDANCE (SUITE)  

Wrongful Conviction Day:  On October 2, as part of a 
global movement, we use our digital sign to help 
advocate for wrongful convictions.  
 

Journée des condamnations injustifiées : Le 2 octobre, 
dans le cadre du mouvement mondial, nous utiliserons 
notre panneau numérique pour aider à défendre les 
condamnations injustifiées. 
 

Breast Cancer Awareness Month:  It was agreed to 
participate in the “Colour NB Pink” campaign and to 
display support on our digital sign. 
 

Le mois de la sensibilisation au cancer du sein : Il fut 
convenu de participer à la campagne « Coloriez le N-B 
en rose » et d’afficher notre soutien sur notre panneau 
numérique. 
 

DTI – Road Work:  Whereas the Brait Street project 
had been postponed, it had been questioned if we 
could merge the approved Active Transportation 
Fund for sidewalk with the Department of 
Transportation and Infrastructure’s road work project 
on Centennial West Avenue.  Since the work is 
already underway, DTI will not undertake this 
proposal.  Council asked to revisit their original letter 
to recall what the planned work entailed. 
 

MTI – Travaux routiers : Où le projet de la rue Brait a 
été reporté, il avait été demandé si nous pouvions 
fusionner le Fonds de transports actifs approuvé pour 
le trottoir avec le projet de travaux routiers sur 
l’avenue Centennial West du ministère de Transports et 
Infrastructure. Puisque les travaux sont déjà en cours, 
le MTI n’entreprendra pas cette proposition. Le Conseil 
propose de réexaminer leur lettre initiale pour 
s’informer des travails prévus. 

Rexton Boater’s Association:  In reference to the recent 
upgrades to the docks at Carson’s Landing, the 
members worried that the boat slip may be too 
narrow. The boaters may find it difficult maneuvering 
their boats into the water.  The General Manager will 
hold a preliminary meeting to discuss their concerns, 
our partnership and the future plans for the site. 
 

L'association de plaisanciers de Rexton : En ce qui 
concerne les récentes améliorations apportées aux 
quais à « Carson’s Landing », les membres sont inquiets 
que le cale à bateau est trop étroit. Les plaisanciers 
peuvent avoir des difficultés à mettre leur bateau à 
l’eau. Le directeur général organisera une réunion 
préliminaire pour discuter de leurs préoccupations, de 
notre partenariat et des plans futurs pour le site. 
 

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. 

FINANCIAL REPORTS RAPPORTS FINANCIERS 
• YTD Financial Spreadsheet. 
 

Moved: Elaine Warren | Seconded: Judith Whalen 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

• Rapport financier à jour. 
 

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

BUSINESS ARISING AFFAIRES DÉCOULANTS 
A.  Economic Development Rebate 
Following the receipt of an application, submitted 
prior to the approval of the new policy; 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That, whereas the applicant has met all requirements 
of the policy 09-01, based on the assessed value of 
the commercial construction activity at 114 Main 
Street, Rexton, the owner of said property be eligible 
for a grant of $3,320.00.  MOTION CARRIED. 
 

A.  Rabais de développement économique 
Suite à la réception d’une demande, soumise avant 
l’approbation de la nouvelle politique ; 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Attendu que le demandeur a satisfait les exigences de 
la politique 09-01, fondée sur la valeur de la nouvelle 
construction commerciale à 114, rue Main, Rexton, le 
propriétaire soit admissible à une subvention de  
3 320,00 $. MOTION ADOPTÉE. 
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B.  Public Works Vehicle 
As the 2022 budget allocated funds to purchase a 
new public works vehicle, an order was placed with 
Rallye Motors in Rexton back in February.  Inquires 
were made over the subsequent months as to the 
status of the truck order and were continually 
informed that it was “in transit” with no estimated 
delivery date.  In August, the “due for replacement” 
vehicle failed inspection as it encountered engine 
problems.  Due to the situation, a decision was 
made to locate and purchase a suitable vehicle 
elsewhere. 
 
The councillors raised concerns with the manner 
the vehicle was procured.  Firstly, the fact that the 
vehicle was purchase from an outside source. 
Secondly, Council was not privy to this decision.  
 
At 7:50 p.m., Councillor Murphy verbally tendered his 
resignation and left the meeting. 
 
 

B.  Le véhicule des Travaux publics 
Le budget de 2022 prévoyait des fonds pour l’achat d’un 
nouveau véhicule des travaux publics, en février, nous 
avions placé une commande auprès de « Rallye Motors » 
à Rexton. Au fil des mois, nous posions des questions sur 
l’état de la commande et continuellement informés que 
le camion était « en transit », sans de date de livraison 
prévue. En août, le véhicule « à remplacer » n’a pas 
satisfait aux normes d’inspection car il a rencontré des 
problèmes de moteur. En raison de la situation, la 
décision a été prise de trouver et d’acheter un véhicule 
qui se trouvait ailleurs. 
 
Les conseillers ont soulevé des préoccupations quant à 
la manière dont le véhicule a été acheté. En premier, le 
fait que le véhicule a été acheté auprès d’une source 
extérieure. Deuxièmement, que le conseil n’était pas au 
courant de cette décision. 
 
À 19 h 50, le conseiller Murphy a verbalement donné sa 
démission et a quitté la réunion. 
 

C.  Natural Infrastructure Fund 
Following the August Council Meeting, an application 
has been made to the federal program Natural 
Infrastructure Fund, which could support a project 
such as shoreline riprap along the Sunset Drive to 
address coastal erosion. The General Manager 
remains active on this matter.  
 

C.  Fonds pour les infrastructures naturelles 
Suite à la réunion du conseil du mois d’août, une 
demande a été faite au programme fédéral du fonds 
pour les infrastructures naturelles, qui pourrait soutenir 
un projet tel que l’enrochement du rivage le long de la 
promenade Sunset pour lutter contre l’érosion côtière. 
Le directeur général reste actif sur ce dossier. 

D.  Natural Forces Gate 
The Village’s request to re-locate the gate at the end 
of Enterprise Street that leads to the wind turbine has 
finally been addressed. 
 

D.  La barrière à « Natural Forces » 
La demande du Village de déplacer la barrière située au 
bout de la rue Enterprise qui mène à l’éolienne a 
finalement été prise en compte. 

E.  Municipality Week 
The Recreation and Community Relations 
Coordinator shared his planned activities during the 
week of September 19-25 (Community Clean 
Up/September 21, Community Yard Sale/September 
24 and Photo Entry). 
 

E.  Semaine de la municipalité 
Le Coordinateur des relations communautaires et de 
loisirs fait part de ses activités prévues au cours de la 
semaine du 19-25 (Nettoyage communautaire/21 
septembre, vente de garage communautaire/24 
septembre et inscription de photo).  

PUBLIC WORKS REPORT RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 
In the absence of the Director of Public Works, the 
Council reviewed his submitted report. 
 

En l’absence du Directeur des travaux publics, le 
conseil passe en revue son rapport soumis. 

FIRE DEPARTMENT REPORT RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE 
In the absence of the Fire Chief, Brent Goodwin, the 
Council reviewed his submitted report. 
 
 

En l’absence du chef des pompiers, Brent Goodwin, le 
conseil passe en revue son rapport soumis. 
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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 
Councillor Whalen questioned the status of creating an 
ad hoc committee that would develop a plan to 
replace former tall ship and the type of involvement 
from the Rexton Community Improvement Committee. 
 

La conseillère Whalen s’est interrogée sur le progrès 
de créer un comité ad hoc chargé d’élaborer un plan 
pour remplacer l’ancien grand voilier échoué et le 
niveau d’implication du comité « Rexton Community 
Improvement » 
 

In the absence of Councillor Murphy, following his 
verbal resignation, Council reviewed his submitted 
report. 
 

En l’absence du conseiller Murphy, après sa démission 
verbale, le conseil passe en revue son rapport soumis. 
 
 

Moved: William Flanagan | Seconded: Judith Whalen 
That the presented reports be adopted.    
MOTION CARRIED. 
 

Proposée William Flanagan : | Appuyée : Judith Whalen 
Que les rapports présentés soient adoptés.  
MOTION ADOPTÉE. 

NEW BUSINESS AFFAIRES NOUVELLES 
a) Digital Sign Policy 
Since installed, various groups have requested to use 
the sign to post promotional materials.  A drafted 
policy was presented in order to manage future non-
municipal related requests and to define the 
parameters of the content allowed.   
 

a) Politique pour le panneau numérique 
Depuis son installation, divers groupes ont demandé 
d’utiliser le panneau à des fins promotionnelles. On a 
présenté une copie d’une politique qui aidera à gérer les 
futures demandes non municipales et de définir les 
paramètres du contenu autorisé. 

b) Bonar Law Common 
It was reported that the site has closed for the 
season.  Visitation remains low after being closed 
due to COVID.  A re-branding effort is currently 
being developed and the province is receptive to 
discussing capital improvements and broadening the 
economic potential of the site. 
 

b) Bonar Law Common 
Il a été signalé que le site est fermé pour la saison. La 
fréquentation reste faible après avoir été fermée en 
raison du COVID. Nous sommes en train d’élaborer une 
stratégie de changement d’image et la province est 
favorable à l’idée de discuter des améliorations à 
apporter aux immobilisations et à élargir le potentiel 
économique du site. 
 

c) Recreation Centre – Ceiling repairs 
Approximately three weeks to curling season, the 
costs having doubled since the previously suggested 
ceiling repairs, a “cost-saving” solution was 
suggested.  Council unanimously voted in favor. 
 

c) Centre de loisirs – réparations au plafond 
À environ trois semaines de la saison de curling, les 
coûts ayant doublé depuis les réparations du plafond 
suggérées précédemment, une option à moindre coût a 
été suggéré. Le conseil a voté à l’unanimité en faveur. 

d) Queen Elizabeth II 
As a day of mourning after the death of Her Majesty 
the Queen, following suit with the province’s 
recommendations, the municipal office will be closed 
on September 19. 
 
 
 
 

d) La Reine Elizabeth II 
En tant que journée de deuil après le décès de Sa 
Majesté la Reine, suivant les recommandations de la 
province, le bureau municipal sera fermé le 19 
septembre. 
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e) Water Agreement with the Town of Richibucto 
Whereas this agreement has expired, permission was 
granted to the General Manager and Mayor to 
update/negotiate new terms. Once drafted, share 
copies with Council. 
 

e) Accord d’eau avec la ville de Richibucto 
Cet accord ayant expiré, d’autoriser le directeur général 
et le maire à mettre à jour/négocier les nouvelles 
conditions.  Une fois rédigé, distribuez des copies avec 
le Conseil. 

COUNCIL STATEMENTS & INQUIRIES DÉCLARATION ET ENQUÊTES DU CONSEIL 
Open the floor to statements and inquiries; 
 
It was agreed, following the suggestion of Councillor 
Warren, to plant a tree on the Bonar Law Common 
grounds with a memorial plaque to mark the Queen 
Elizabeth II passing. 
 
Councillor Warren listed needed upgrades in the 
community (fence repairs at the ballfield, Bonar Law 
Common repairs/upgrades, Recreation Centre 
landscape maintenance, etc.). 
 

A donné la parole pour les déclarations et les questions ; 
 
Suite à la suggestion de la conseillère Warren, il a été 
décidé de planter un arbre aux site de Bonar Law 
Common avec une plaque commémorative pour marker 
le décès de la Reine Elizabeth II. 
 
La conseillère Warren a énuméré des améliorations 
nécessaires dans la communauté (réparations à la 
clôture au terrain de balle, des réparations/améliorations 
à Bonar Law Common, entretien du paysage au Centre 
de loisirs, etc.). 
 

The date of the next Regular Council Meeting will be 
held on Tuesday, October 11, 2022 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 11 octobre 2022 à 19 
h. 

ADJOURNMENT AJOURNEMENT 
Moved: Judith Whalen | Seconded: Elaine Warren 
That the meeting adjourned at 10:16 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : Judith Whalen | Appuyée: Elaine Warren 
Que la réunion soit levée à 22 h 16. 
MOTION ADOPTÉE 

  
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Wayne Carpenter Maire 

  
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Shane Thomson Directeur général 

 
 
 
 
 
 

 


