
The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, October 16, 2018 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 16 octobre 2018 

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 tenu 

à la salle du Conseil. 

PRESENT: 
Mayor:  Randy Warman 
Deputy Mayor:  Albert Corcoran 
Councillor:  William Flanagan 
Councillor:  Elaine Warren 
Office Manager:  Dianne Robertson 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
General Manager:  Ashley Francis 
 

PRÉSENCES: 
Maire:   Randy Warman 
Maire suppléant:   Albert Corcoran 
Conseiller:   William Flanagan 
Conseillère:   Elaine Warren 
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 7:04 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION: Maire Randy 
Warman ouvre la réunion à 19 h 04. 

APPROVAL OF THE AGENDA:  It was moved 
by William Flanagan and seconded by Elaine 
Warren that the agenda be approved.  Motion 
carried. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: William 
Flanagan propose, et Elaine Warren appuie, 
que l’ordre du jour soit accepté.  Proposition 
adoptée. 

APPROVAL OF THE MINUTES:  It was moved 
by Albert Corcoran and seconded by William 
Flanagan that the September 11 minutes be 
approved.  Motion carried. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL: Albert 
Corcoran propose, et William Flanagan appuie, 
que le procès-verbal de la réunion du 11 
septembre soit accepté.  Proposition adoptée. 

GUEST:  Natural Forces presented an update 
on the Richibucto Wind Project. 
 

INVITÉ: Une mise à jour du projet « 
Richibucto Wind Project » a été présenté par 
« Natural Forces ». 
 

CORRESPONDENCE:  Council reviewed the 
correspondence.  
 
1. Driveway-8 Albany Road: The property 
owner has requested, if materials were on 
hand, services be rendered to repair a pothole 
formed at the end of their driveway (to the 
shoulder of the road).  It was motioned by 
William Flanagan to purchase gravel and fill 
the hole. Motion withdrawn to accommodate 
new proposal. Council agreed that, seeing that 
some maintenance work will be done in the 
fall, if materials are available, the pothole in 
question be repaired. 
 
2. Remembrance Day Ceremony: Mayor 
Warman has accepted the Royal Canadian 
Legion’s, Branch 30, invitation to attend their 
event. 
 

COURRIER: Le Conseil a fait la revue du 
courrier. 
 
1. L’allée de la maison-8, chemin Albany : 
La propriétaire du terrain a demandé, si nous 
avons assez de matériaux, d’offrir des services 
de réparations d’un nid-de-poule à l’entrée de 
sa cour (à l’accotement). Il est proposé par 
William Flanagan de faire l’achat de gravier et 
remplir le trou. La motion a été retirée pour 
accepter une nouvelle proposition. Cet 
automne, il y aura des travaux  d’entretien, si 
des matériaux sont disponibles, il fut convenu 
par le Conseil de réparer ce nid-de-poule. 
 
2. Une cérémonie du jour du Souvenir : Le 
maire Warman a accepté l’invitation de la 
filiale 30 de la Légion royale canadienne pour 
assisté à leur évènement. 
 

It was moved by Albert Corcoran and 
seconded by William Flanagan to file the 
correspondence for future reference, and 
actions taken on ones noted.  Motion carried. 
 
 
 

Albert Corcoran propose, et William Flanagan 
appuie, de classer le courrier pour en faire 
référence dans l’avenir.  Proposition adoptée. 
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PLANNING SESSION: 
*Council met at 6 p.m. to talk about Employee 
Pension, Rural Community, Utility and 2019 
Projects. 
 

RÉUNION DE PLANIFICATION:  
*À 18 h, le Conseil s’est réuni pour parler du 
régime de retraite d’employés, une 
communauté rurale, l’égout et les projets en 
2019. 
 

DIRECTOR OF PUBLIC  
WORKS REPORT 

RAPPORT DU DIRECTEUR 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 de Pompiers, Brent Goodwin, a passé 
en revue son rapport avec le Conseil. 

BILLS:   
• YTD Financial Spreadsheet. 
 
It was moved by Albert Corcoran and 
seconded by William Flanagan to accept the 
financial review presented.  Motion carried. 
 

FACTURES: 
• Rapport financiers à jour. 
 
Albert Corcoran propose, et William Flanagan 
appuie, d’accepté l’examen financier présenté.  
Proposition adoptée. 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

A) Climate Change & Energy Efficiency:   
The UMNB Conference workshops revealed 
upcoming funding opportunities for climate 
change.  Once our plan is approved by FCM, 
we can move forward with selecting our 
projects to achieve our milestones. 
 

A) Les changements climatiques et 
l’efficacité énergétique : Les ateliers à la 
conférence d’UMNB ont annoncé des 
possibilités de financement à venir pour le 
changement climatique.  Si notre plan est 
approuvé par la FCM, nous pourrons aller de 
l’avant en sélectionnant nos projets pour 
atteindre nos étapes. 
 

B) Natural Forces:   This item was discussed 
under “guest”. 
 

B) « Natural Forces » : Celui-ci a été discuté 
sous « invité ». 

C) Asset Management:  A draft version of the 
project was reviewed by the General Manager 
and the Director of Public Works and then 
returned to Crandall’s with recommended 
changes.  
 

C) Gestion des actifs : Une version 
préliminaire du projet a été examiné par la 
Directrice générale et le Directeur des travaux 
publics et retournée à Crandall avec des 
changements recommandés. 

D) NB Trail:  As per our request, the 
Department of Crown Lands has authorized to 
match $4,000.  This news was shared with the 
Department of Tourism, Heritage and Culture; 
we have yet to hear back from their board.  
 
 
It was moved by William Flanagan and 
seconded by Albert Corcoran, under the 
direction of the Crown Lands Branch, to apply 
for a licence of occupation to carry out surface 
repair, ditching and vegetation management 
and associated repairs.  Motion carried. 
 
 
 
 

D) Sentier N.B.: Le ministère des terres de la 
Couronne a autorisé notre demande pour 
verser le montant équivalent de 4 000 $. On a 
partagé cette nouvelle avec le ministère du 
Tourisme, Patrimoine et Culture; nous sommes 
toujours sans nouvelles de leur conseil. 
 
William Flanagan propose, et Albert Corcoran 
appuie, sous la direction des terres de la 
Couronne, de faire une demande de permis 
d’occupation pour faire de réparation, le 
creusage et la gestion de la végétation du sol 
et des travaux associés. Proposition adoptée. 
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BUSINESS ARISING (CON’T)… 
 

AFFAIRES DÉCOULANT (SUITE)… 

E) Splash Pad:  Following approval of our “Big 
Idea”, the proposed splash park “Kingston 
Cove” went through the voting process, which 
closed on October 4.  The winners will be 
announced on November 20.  While results 
are pending, to secure funding, it was agreed 
to explore other sources of finance.  Meetings 
will be held with local stakeholders in hopes of 
developing partnerships to support this 
project. 
 

E) Parc de jets d’eau : Après avoir eu 
l’approbation de notre « Grande idée », le 
processus de vote pour la proposition d’un 
parc de jets d’eau « Kingston Cove » a fermé le 
4 octobre. Les gagnants seront annoncés le 20 
novembre.  En attente des résultats, en vue 
d’assurer d’obtenir du financement, il fut 
convenu de rechercher d’autres sources de 
financement. Des réunions auront lieu avec 
des intervenants locaux pour établir des 
partenariats pour soutenir ce projet. 
 

F) Cannabis Legalization:  It was reported 
that cannabis will become legal in Canada on 
October 17. 
 

F) Légalisation du cannabis : On mentionne 
que le cannabis sera légal au Canada le 17 
octobre. 

G) Snow Removal:  Councillor Warren 
declared a possible conflict of interest. 
 
FIRE HALL & ANB:  $ 9,125 
It was moved by Albert Corcoran and 
Seconded by William Flanagan that the Fire 
Department and Ambulance New Brunswick 
Snow Removal contract be renewed with C&G 
Construction at no increase for the 2019 year. 
Motion Carried. 
 
CURLING CLUB:  $ 7,821 
It was moved by William Flanagan and 
seconded by Albert Corcoran that the Curling 
Club Snow Removal Contract be renewed with 
C&G Construction at no increase for the 2019 
year.  Motion Carried. 
 
STREET SNOW REMOVAL:  $ 149,454 
It was moved by Albert Corcoran and 
seconded by William Flanagan to renew the 
Street Snow Removal contract with Warren 
Ready Mix for the 2019 year with an increase 
of 4%. Motion Carried.  
 

G) Le déneigement : La conseillère Warren a 
déclaré un conflit d’intérêt possible. 
 
CASERNE D’INCENDIE & ANB : 9 125 $ 
Albert Corcoran propose, et William Flanagan 
appuie, de renouveler le contrat du 
déneigement à la caserne des pompiers et 
Ambulance Nouveau-Brunswick avec « C&G 
Construction » sans augmentation pour 
l’année 2019. Proposition adoptée. 
 
CLUB DE CURLING : 7 821 $ 
William Flanagan propose, et Albert Corcoran 
appuie, de renouveler le contrat du 
déneigement au club de curling avec « C&G 
Construction » sans augmentation pour 
l’année 2019. Proposition adoptée. 
 
DÉNEIGEMENT DES RUES : 149 454 $ 
Albert Corcoran propose, et William Flanagan 
appuie, de renouveler le contrat du 
déneigement des rues avec « Warren Ready 
Mix » pour l’année 2019 avec une 
augmentation de 4%. Proposition adoptée. 
 

H) Ambulance NB:  The September Meeting 
brought up questions on response time to 
emergency call-outs within Rexton.  Their 
director is compiling a report to be presented 
to Council in the coming weeks. 
 
 

H) Ambulance N-B : La réunion en 
septembre a soulevé des questions par 
rapport au temps de réponse aux appels 
d’urgence à Rexton. Leur directeur travaille  
sur un rapport pour présenter au Conseil au 
cours des prochaines semaines. 

OPEN REPORTS RAPPORTS OUVERTS 

a) SPCA Program:  It was moved by Elaine 
Warren and seconded by William Flanagan to 
accept the Professional Services Purchase 
Agreement for municipal animal control with 
the SPCA as presented for the 2019 year at an 
annual cost of $2,400 paid on a quarterly 
basis.  Motion carried. 
 

a) Le programme SPCA : Elaine Warren 
propose, et William Flanagan appuie, 
d’accepter le contrat d’achat des services 
professionnels de la surveillance des animaux 
municipaux avec l’SPCA tels que présenté pour 
l’année 2019 au coût annuel de 2 400 $ payé 
trimestriellement. Proposition adoptée. 
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OPEN REPORTS (CON’T)... RAPPORTS OUVERTS (SUITE)... 
 

b) New Resident:    
River Street/Vacant Lot/Zoning: As approved 
by Council at the September meeting, the 
KRSC has also approved the zoning request 
for a “similar compatible use”. 
 
 
Welcome Baskets: The General Manager will 
meet with Councillor Warren to decide on the 
contents of the basket. 
 

b) Nouveaux résidents : 
Rue River/log vacant/le zonage : La demande 
de zonage « un usage similaire et 
compatible » qui a été approuvé par le Conseil 
à la réunion en septembre a été également 
approuvé par la CSRK. 
 
Paniers de bienvenue : La Directrice générale 
se réunira avec la conseillère Warren pour 
décider du contenu du panier. 

d) Business Park/42 Enterprise St.: Our 
lawyer, Yves Robichaud, has advised our office 
that, at this time, the property owner will not 
be purchasing the neighbouring lot due to 
financial reasons. 
 

d) Parc d’affaires/42, rue Entreprise : Le 
bureau a été avisé par notre avocat, Yves 
Robichaud, pour des raisons financières, le 
propriétaire ne fera pas l’achat du lot voisin à 
ce moment. 

e) Municipal event: 
Wellness Week Update: The activities held 
between October 1 & 5 went on as planned; 
Wednesday’s activity was cancelled due to the 
rain. The Fitbit prize winner for participation 
was Joan Cochrane. 
 
 

After attending the Wellness NB workshop 
discussion at the UMNB Conference, where 
Rexton has participated in the Wellness Week 
initiative for the past 2 years, the following 
proclamation was made; 
 

Whereas New Brunswick’s Wellness Strategy 
has a vision of a healthy New Brunswick where 
together we learn, work, play and live a culture 
of wellness, and where we recognize the 
instrumental role that local governments play 
in promoting and supporting this vision;  
 
 
 

Whereas wellness is about having a good 
quality of life and the ability of people and 
communities to reach their full potential in 
terms of health and fulfilment of purpose;  
 
 

Whereas New Brunswick Wellness Week 
provides opportunities for communities, 
organizations, schools and workplaces to 
promote and celebrate wellness by hosting 
wellness activities and events that address all 
dimensions of well-being and determinants of 
health;  
 
 

And Whereas New Brunswick Wellness Week 
is held annually from October 1 to 7;  
 
Con’t... 
 

e) Les activités municipales : 
Mise à jour de la semaine du mieux-être : Les 
activités du 1-5 octobre s’est déroulées 
comme prévu; on a dû annuler l’activité du 
mercredi en raison de pluie. Joan Cochrane 
était la gagnante du prix du Fitbit pour sa 
participation.  
 

Après avoir assisté à la discussion à l’atelier 
« Wellness NB » durant le Congrès d’UMNB, 
alors que Rexton a participé dans l’initiative de 
la semaine du mieux-être 2 années de suite, la 
proclamation suivante a été faite; 
 

Attendu que la Stratégie du mieux-être du 
Nouveau-Brunswick a pour vision un 
Nouveau-Brunswick en santé où, ensemble, 
nous pouvons apprendre, travailler, nous 
amuser et vivre dans une culture du mieux-
être, et où nous reconnaissons le rôle clé que 
les administrations municipales jouent dans la 
promotion et le soutien de cette vision; 
 

Attendu que le mieux-être implique avoir une 
bonne qualité de vie et représente aussi la 
capacité des gens et des communautés de 
réaliser leur plein potentiel, tant sur le plan de 
la santé que de la réalisation des buts; 
 

Attendu que la Semaine du mieux-être du 
Nouveau-Brunswick est l’occasion pour les 
communautés, les organismes, les écoles et les 
milieux de travail de promouvoir et de 
célébrer le mieux-être en organisant des 
activités qui touchent à toutes les dimensions 
du mieux-être ainsi qu’aux déterminants de la 
santé; 
 

Et attendu que la Semaine du mieux-être du 
Nouveau-Brunswick a lieu annuellement du 1 
au 7 octobre; 
Suite... 



The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, October 16, 2018 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 16 octobre 2018 

  

 

Page | 5  

 

OPEN REPORTS (CON’T)… 
 

RAPPORTS OUVERTS (SUITE)... 

Wellness Week Update: (Con’t) 
 
Now therefore, It was moved by Elaine 
Warren and seconded by Albert Corcoran that 
the Village of Rexton will promote wellness 
through available and organized events during 
the provincial designated week of October 1-
7.  Motion carried. 
 

Mise à jour de la semaine du mieux-être:(suite) 
 
Par conséquent, Elaine Warren propose, et 
Albert Corcoran appuie, que le Village de 
Rexton promouvra le mieux-être en organisant 
des activités pendant la semaine désigné par 
la province du 1 au 7 octobre. Proposition 
adoptée. 
  

Partnership with Kent Family Resource Center:   
It was reported that, if approved by the Rexton 
Curling Club Board, the Kent Family Resource 
Center will host free activities for families of 
young children every Thursday morning at the 
club.  The Village Office will assist in 
advertising.  
 

Un partenariat avec le Centre de ressources 
familiales de Kent : On mentionne que, si 
approuvé par le conseil du club de curling de 
Rexton, le Centre de ressources familiales de 
Kent offrira des activités gratuites pour les 
familles ayant de jeunes enfants chaque jeudi 
matin au club. Le bureau du Village aidera à 
promouvoir. 
 

Winter Carnival:  We are actively planning with 
the Curling Club Manager the carnival 
activities that will be held from January 31 to 
February 3. We are also seeking assistance 
among various community groups. 
 

Carnaval d’hiver : Nous planifions activement 
avec la Gérante du club de curling les activités 
du carnaval qui auront lieu du 31 janvier au 3 
février. Nous sommes également à la 
recherche d’aide des divers groupes 
communautaires. 
 

f) EMO:  The United Church Hall on Church 
Street that is designated as one of Rexton’s 
Emergency Shelters is for sale.  Our Municipal 
Emergency Plan will need to be revised.   
 
Whereas the Rexton Curling Club is also listed 
as an Emergency Shelters, their Manager has 
requested that one of their board members 
partake in EMO meetings.  The Village General 
Manager and the Rexton Curling Club 
Manager has registered for EMO training. 
 

f) OMU : La salle de l’église « United » située 
sur la rue Church désignée comme un abri 
d’urgence à Rexton est à vendre. Notre plan 
d’urgence de la municipalité devra être révisé. 
 
Alors que le club de curling de Rexton est 
aussi nommé comme un abri d’urgence, leur 
gérante a demandé qu’un membre de leur 
conseil assiste aux réunions d’OMU. La 
directrice générale du Village et la gérante du 
club de curling de Rexton se sont inscrit pour 
de la formation d’OMU. 
 

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 RAPPORTS DES CONSEILLERS 

Richibucto River Historical Society:  An 
application, under the 2018 Exhibit Renewal & 
Museum Activities Support Program, has been 
submitted by the society to upgrade the 
existing museum exhibit.  If approved, the 
RRHS Rejuvenation Project proposal could be 
eligible for a grant of 10k. The grant cannot 
exceed 75% of the project’s cost ($17,000), the 
RRHS will contribute $4,000, they are looking 
to Council to consider supporting financially 
by contributing the remaining $3,000.  This 
proposal will be reviewed during the budget 
meeting. 
 

La société historique de la rivière de 
Richibucto : La société a présenté une 
demande au programme de renouvellement 
des expositions et de soutien aux activités 
muséales pour moderniser l’exposition 
existante du musée. Si elle est approuvée, la 
proposition du projet « RRHS Rejuvenation » 
pourrait être admissible à une subvention de 
10 000 $. La subvention ne peut pas dépasser 
75% du coût du projet (17 000 $), la SHRR 
contribuera 4 000 $, il s’attend à ce que le 
Conseil envisage de soutenir financièrement 
en contribuant le 3 000 $ restant. 
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COUNCILLOR’S REPORTS (CON’T)… 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS (SUITE)... 

Kent North Center: The new center will open 
its doors on November 17.  The Official 
Opening will be held on December 7.  As per 
the motion carried at the November 2016 
meeting, once the new center becomes 
operational, Rexton will honour its 
contribution of $9,098. 
 

Centre Kent Nord : Le nouveau centre ouvrira 
ses portes le 17 novembre. L’ouverture 
officielle aura lieu le 7 décembre. Selon la 
motion qui a été adoptée à la réunion en 
novembre 2016, lorsque le nouveau centre 
devient opérationnel, Rexton respectera sa 
contribution de 9 098 $. 
 

Recreation Council:  As per our By-Law 05-
01, their representative has presented an 
annual financial statement (2 year period) to 
renew their grant.  Grant approval or refusal 
will be determined upon review.  
 

Le conseil du loisir : Selon notre arrêté 05-01, 
leur représentante a présenté un rapport 
financier annuel (une période de 2 ans) pour 
renouveler leur subvention. À la suite de la 
revue,  la subvention sera accordée ou refusée. 

WRITTEN REPORTS 
It was moved by Elaine Warren and seconded 
by William Flanagan that the written reports 
be adopted.   Motion carried. 
 

RAPPORT ÉCRIT 
Elaine Warren propose, et William Flanagan 
appuie, que le rapport écrit soit approuvé.  
Proposition adoptée 

NEW BUSINESS AFFAIRES NOUVELLES 

a) Kevin Arseneau/Office Space:  Upon his 
request, it was moved by Albert Corcoran and 
seconded by Elaine Warren to offer Kevin 
Arseneau, the new MLA for Kent North, at no 
cost, office space within our Municipal 
Building for a satellite office.  Motion carried. 
 

a) Kevin Arseneau/Locaux de bureau: À sa 
demande, Albert Corcoran propose, et Elaine 
Warren appuie, d’offrir un espace de bureau 
gratuit à Kevin Arseneau, le nouveau député 
pour Kent Nord, dans notre édifice municipal 
pour un bureau satellite. Proposition adoptée. 

b) Federal Tax Law Changes:  It was reported 
that the long-standing federal 1/3 tax 
exemption for elected municipal officials will 
expire on January 1, 2019.  This will result in 
substantive changes to after-tax 
compensation. 
 
Information materials were distributed. 
Council briefly discussed options to adapt to 
the change. Before making any decision, this 
information will be fully reviewed and revisited 
at the next meeting. 
 
 
Note: The UMNB, FCM and other provincial & 
territorial municipal associations are lobbying 
the federal government to re-evaluate the 
removal of tax exemptions for municipal 
officials. 
 

b) Modifications des lois fiscales fédérales : 
On mentionne que l’exonération fiscale de 1/3 
s’appliquant depuis longue date pour les élus 
municipaux sera éliminée à partir du 1 janvier 
2019. Ce changement aura une incidence 
importante sur la rémunération après impôts. 
 
Des documents d’information ont été 
distribués. Le conseil a parlé brièvement de 
leurs options pour s’adapter au changement. 
Avant de prendre une décision, ces 
renseignements seront examinés plus proche 
et réexaminés à la prochaine réunion. 
 
Note : L’UMNB, la FCM et d’autres associations 
municipales provinciales et territoriales se 
joignent pour demander au gouvernement 
fédéral de réévaluer la suppression des 
exemptions fiscales traditionnelles accordées 
aux élus municipaux. 
 

c) BLC Highway Signs:  Three similar designs 
were presented.  Council voted unanimously 
in favor of design #3.  As per the September 
meeting, quotes have yet to be collected.  
These signs will be a project for 2019.  
 
 
 
 

c) Les panneaux routiers de BLC : On a 
présenté trois conceptions similaires. Le 
conseil a voté à l’unanimité en faveur du 
troisième. Selon la réunion en septembre, les 
prix n’ont toujours pas été recueillis. Ces 
panneaux seront un projet pour 2019.  
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NEW BUSINESS (CON’T)… 
 

AFFAIRES NOUVELLES (SUITE)... 

d) Complaint/Street Parking:  It was 
reported that certain individuals have been 
parking along School Street, occurring mainly 
during church hours. Following a complaint, 
Council discussed ways of maintaining safe 
conditions for pedestrians and traffic.   
 
 
It was moved by Elaine Warren and seconded 
by Albert Corcoran, as a way to stop people 
from parking along School Street, to install 
“No Parking” signs. It is important to note that 
the municipality has no authority to enforce it; 
it will be encouraged to contact the RCMP.  
Motion carried. 
 

d) Plainte/le stationnement sur rue : 
D’après les informations reçues, il y a des 
personnes qui se stationnent le long de la rue 
School, principalement pendant les heures 
d’église. À la suite d’une plainte, le Conseil a 
examiné les moyens d’assurer la sécurité des 
piétons et du trafic. 
 
Elaine Warren propose, et Albert Corcoran 
appuie, d’installer des panneaux de 
signalisation d’un « Stationnement interdit » 
afin d’arrêter les gens de se stationner sur la 
rue School. Il convient de noter que la 
municipalité n’a pas le pouvoir de le faire 
respecter; il sera encouragé à appeler la GRC. 
Proposition adoptée. 
 

The date of the next Regular Council meeting 
will be held on Tuesday, November 13, 2018 at 
7 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 13 novembre 2018 
à 19 h. 

ADJOURNMENT AJOURNEMENT 

It was moved by William Flanagan that the 
meeting adjourn at 8:23 p.m. 
 

William Flanagan propose que la réunion soit 
levée à 20 h 23. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mayor Randy Warman Maire 
  

 
 
 
 
 
 

 

  

General Manager Ashley Francis Directrice générale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


