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The special meeting for the Council of the Village of 
Rexton was held in the Council Chambers. 
 

Une réunion extraordinaire 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 
 

Maire :  Wayne Carpenter 
Conseillers.ères :  Elaine Warren  
  Judith Whalen  
  William Flanagan  
Directeur général :  Shane Thomson 
 

CALL TO ORDER OUVERTURE DE LA RÉUNION 
The Mayor Wayne Carpenter called the meeting to 
order at 4:30 p.m.  
 

Le maire Wayne Carpenter ouvre la réunion à 16 h 30. 

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. 

BUSINESS ARISING AFFAIRES DÉCOULANTS 
A.  Water Agreement with the Town of Richibucto 
The matter of renewing an agreement with the Town 
of Richibucto was discussed. The Village provides 
sewerage services to Richibucto establishments in 
the Business Park and Richibucto provides municipal 
water to Rexton’s businesses within the park. Our last 
agreement expired in 2018 and Council agreed that it 
was important to extend this agreement. 
 
Moved: William Flanagan | Second: Judith Whalen 
That the Mayor and Clerk be authorized to enter into 
a 10-year water and sewer agreement with the Town 
of Richibucto, as presented.  MOTION CARRIED. 
 

A.  Accord sur l’eau avec la ville de Richibucto 
Nous avons discuté du renouvellement de notre 
accord avec la Ville de Richibucto. Le Village fournit 
des services d’égouts aux entreprises dans le parc 
d’affaires dans les limites de Richibucto et les 
entreprises dans le parc sur le côté de Rexton ont 
accès au service d’eau de la Ville de Richibucto. Notre 
dernier accord à expirer en 2018 et le Conseil a 
convenu qu’il était important de prolonger cet accord. 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Judith Whalen 
D’autoriser le maire et le greffier à signer un accord de 
10 ans relatif au service d’eau et d’égout avec la Ville 
de Richibucto, telle que présentée. MOTION ADOPTÉE. 
 

B.  Snow Removal Contracts 
The matter of snow removal contracts was discussed. 
The current contract with Warren Ready Mix will 
expire on December 31, 2022.  The issue of whether a 
tendering process will be necessary or if the current 
contract can just be extended for another year.  The 
General Manager is seeking direction from the GNB 
Procurement Branch on what is allowed as per the 
legislation.  It was mentioned that, should a 
tendering process be necessary, a special meeting of 
Council may need to be called before the upcoming 
elections. 
 

B.  Les contrats pour le déneigement 
Nous avons discuté des questions relatives aux contrats 
de déneigement. Le contrat actuel avec « Warren Ready 
Mix » expirera le 31 décembre 2022. S’il est nécessaire 
de suivre une procédure d’appel d’offres ou si le contrat 
actuel peut simplement être prolongé d’un an. Le 
directeur général s’informera avec la Direction de 
l’approvisionnement GNB sur ce qui est autorisé dans le 
cadre de la législation. Si un processus d’appel d’offres 
est requis, il a été noté qu’une réunion spéciale du 
conseil pourrais être convoquée avant les prochaines 
élections. 
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BUSINESS ARISING (CONT.) 
 

AFFAIRES DÉCOULANTS (SUITE) 

C.  Truth & Reconciliation Day 
Moved: Judith Whalen | Second: William Flanagan 
That, in keeping with the Provincial guidelines on 
Truth & Reconciliation Day, the Village of Rexton`s 
Municipal office be closed on September 30, 2022. 
MOTION CARRIED. 
 

C.  Journée de la vérité et de la réconciliation 
Proposée : Judith Whalen | Appuyée : William Flanagan 
Conformément aux directives provinciales sur la journée 
de la vérité et de la réconciliation, le bureau municipal 
du Village de Rexton soit fermé le 30 septembre 2022. 
MOTION ADOPTÉE. 

D.  Fiona Hurricane 
Council discussed the notion of providing water 
vouchers to residents living in the North Street area, 
if potable water remains a concern.  It was also 
suggested to provide access to a dumpster to Village 
residents who may have debris from the storm. The 
General Manager will discuss with the Director of 
Public Works on the best course of action. 
 

D.  L’ouragan Fiona 
Le Conseil a discuté l’idée que, si l’eau potable des 
résidents vivant sur la rue North a été affectée, de leur 
offrir des bons d’eau. Il a également été suggéré d’offrir 
accès à une benne aux résidents du village qui 
pourraient avoir des débris de la tempête. Le directeur 
général discutera avec le directeur des travaux publics de 
la meilleure façon d’avancer.  

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: William Flanagan | Seconded: Judith Whalen 
That the meeting adjourned. 
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée: Judith Whalen 
Que la réunion soit ajournée. 
MOTION ADOPTÉE 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Wayne Carpenter Maire 

  
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Shane Thomson Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 

 


