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

PRÉSENTS : 
Maire :  Randy Warman 
Maire suppléant :  Albert Corcoran 
Conseiller :  William Flanagan 
Conseillère :  Elaine Warren 
Conseiller :  Joseph Murphy 
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 6:58 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 18 h 58. 
 

APPROVAL OF THE AGENDA:   
Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: Elaine Warren 
That the agenda be approved with noted additions.   
MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Proposée : Albert Corcoran  |  Appuyée : Elaine Warren 
Que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts notés. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: William Flanagan | Seconded: Albert Corcoran 
That the October 8 minutes be approved with noted 
corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran   
Que le procès-verbal de la réunion du 8 octobre soit 
accepté avec les ajouts notés. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 

BLMS Student Projects:  As an incentive to motivate 
students to increase project efforts, which will be 
showcased during their Heritage Fair in December; 
 

Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
To sponsor through a donation of a $25.00 gift card 
of choice to recognize a student’s project.  MOTION 
CARRIED. 
 
Letter of Support / MREAC: The Miramichi River 
Environmental Assessment Committee requested the 
Council’s support to undertake an Atlantic Salmon 
Recreational Fishing Management Plan for the 
Richibucto River and its tributaries.  Council voted 
unanimously in support.  
 
Con’t... 
 

Projets étudiant à l’école BLMS : Afin d’encourager les 
étudiants à accroitre leurs efforts de projet qui seront 
présentés lors de leur fête du patrimoine en décembre; 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De parrainer en faisant un don d’une carte-cadeau de 
choix de 25 $ pour souligner le projet d’une élève. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Lettre d’appui / « MREAC » : Le comité « Miramichi River 
Environmental Assessment Committee » a demandé 
l’appui du conseil pour entreprendre un plan de gestion 
de la pêche récréative du saumon de l’Atlantique pour la 
rivière de Richibucto et ses tributaires. Le conseil s’est 
prononcé à l’unanimité en faveur. 
 
Suite... 
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CORRESPONDENCE: (CON’T)… 
 

COURRIER: (SUITE)… 

KRSC - Variance Proposal:  As per our Rural Plan, 
under section 3.8.5, it states that accessory buildings 
or structures shall not be placed in the front yard of 
the main structure. The commission, on behalf of a 
resident of Rexton, has requested that Council 
consider making an exception to one of the zoning 
restrictions; 
 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
That due to the location of the main structure (house) 
and its distance from the road, to approve the zoning 
variance to allow the owner of 69 Bonar Law Avenue 
to build a garage in front of the house.  This will allow 
the KRSC to obtain approval through their board and 
permits be issued as required. MOTION CARRIED. 
 

CSRK - une proposition de variance : Selon notre Plan 
rurale, en vertu de l’article 3.8.5, il dispose que les 
bâtiments ou construction accessoires ne peuvent être 
implantés dans la cour avant du bâtiment principal. Au 
nom d’un résident de Rexton, la commission a 
demandé que le Conseil envisage de faire une 
exception à l’une des restrictions en matière de zonage; 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Qu’en raison de l’emplacement du bâtiment principal 
(maison) et sa distance du chemin, d’approuver la 
variance de zonage qui permettra au propriétaire à 69, 
avenue Bonar Law de construire un garage  dans la 
cour avant de la maison. Cela permettra à la CSRK 
d’obtenir l’approbation de leur comité et d’autoriser 
des permis tel que requises.  PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

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

Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan 
De classer le courrier pour en faire référence dans 
l’avenir. PROPOSITION ADOPTÉE. 

RIGHT TO INFORMATION AND PROTECTION OF 
PRIVACY ACT (RTIPPA): 
The office has received an RTIPPA request to provide 
financial records related to the 2017-2018 fiscal years.  
The request is currently being assessed and will be 
processed within the Acts set response time.  
 

LOI SUR LE DROIT À L’INFORMATION ET LA 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (LDIPVP) : 
Le bureau a reçu une demande en vertu de la LDIPVP 
de fournir des documents financiers relatifs aux 
exercices 2017-2018. La demande est actuellement à 
l’examen et sera traitée dans les délais que la Loi a 
prescrits. 
 

PUBLIC WORKS REPORT: 
The Director of Public Works reviewed his report with 
Council. 
 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
Le directeur des travaux publics a passé en revue son 
rapport avec le Conseil. 
 

FIRE DEPARTMENT REPORT: 
The Fire Chief, Brent Goodwin, reviewed his report 
with Council.  
 
Firefighter Applicant: 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Albert Corcoran 
To accept Austin Steeves as a new member of the 
Rexton Volunteer Fire Department, subject to the one 
(1) year probation period.  MOTION CARRIED. 
 

RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE : 
Le chef de Pompiers, Brent Goodwin, a passé en revue 
son rapport avec le Conseil. 
 
Un candidat pompier : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Albert Corcoran 
D’accepter Austin Steeves en tant qu’un nouveau 
membre du service d’incendie volontaire de Rexton, 
assujetti à une période de probation d’un (1) an. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

BILLS: 
• YTD Financial Spreadsheet. 
 
Con’t... 
 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 
 
Suite... 
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BILLS: (CON’T)... 
 

FACTURES: (SUITE)… 

• Expenses related to the Bonar Law House repairs; 
 

Heritage Standing Inc. | Aug. $3,656.12 
Heritage Standing Inc. | Sept. $2,021.13 
Modern Construction $177,628.36 
M Allain Electric $22,925.83 
Boaters Association $1,408.75 
 

• Rexton Curling Club – questions on start-up costs 
(budget and actual expenses). 

 
Moved: Elaine Warren  |  Seconded: William Flanagan 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

• Dépenses liées aux réparations à la maison Bonar Law; 
 

« Heritage Standing Inc. » | août 3 656,12 $ 
« Heritage Standing Inc. » | sept. 2 021,13 $ 
« Modern Construction » 177 628,36 $ 
« M Allain Electric » 22 925,83 $ 
« Boaters Association » 1 408,75 $ 
 

• Le club de curling de Rexton – des questions sur les 
coûts de démarrage (le budget et les dépenses réelles). 

 
Proposée : William Flanagan  |  Appuyée : Albert Corcoran 
D’accepter l’examen financier présenté.   
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Climate Change & Energy Efficiency:  There is 
nothing new to report at this time.  
 

A) Les changements climatiques et l’efficacité 
énergétique : Il n’y a rien de nouveau à rapporter en 
ce temps. 
 

B) NB Trails:  Sadly, whereas the provincial 
government did not commit to a long-term funding 
arrangement, the organization decided to cease its 
operations after 25 years of service.  While the 
organization has officially dissolved, their board shall 
function until early 2020 when all legal matters have 
been resolved.  
 
Stakeholders are meeting on November 20 to discuss 
the future of trails. Our General Manager has been 
invited to partake in discussions on the needs, 
challenges and opportunities (insurance, liability, 
maintenance, sustainable trail management, access to 
funding, etc.). 
 

B) Sentiers NB : Malheureusement, tandis que le 
gouvernement provincial n’a pas signé d’entente de 
financement à long terme, l’organisation a décidé de 
cesser ses activités après 25 ans de service. Alors que 
l’organisation fut officiellement dissoute, leur comité 
restera en fonction jusqu’au début 2020 et une fois 
que toutes les questions juridiques auront été réglées. 
 
Les intervenants se rencontrent le 20 novembre pour 
discuter de l’avenir des sentiers. Notre directrice 
générale a été invite de prendre part aux discussions 
sur les besoins, les défis et les possibilités (l’assurance, 
la responsabilité, l’entretien, la gestion durables des 
senties, l’accès au financement, etc.) 
 

C) Splash Pad:  There is nothing new to report. 
 

C) Parc de jets d’eau : Il n’y a rien de nouveau à 
rapporter. 
 

D) Curling Club / Ice Surface Ceiling:  Furthermore, 
other than PuroClean’s recommendations, it had also 
been agreed to seek Crandall Engineering’s input. 
Architect fees were estimated at $4,000.00.  According 
to the Club Manager, Council’s discussions with their 
committee in September had led them to understand 
that PuroClean recommendations were to be carried 
out.  Our office will seek clarification prior to any 
actions being taken. 
 
 
 

D) Club de curling / Le plafond au-dessus de la 
surface de la glace : En outre, autre que les 
recommandations de « PuroClean », il avait également 
été accepté de solliciter l’opinion de « Crandall 
Engineering ». Les frais de l’architecte ont été estimés 
à 4 000,00 $. Selon la gestionnaire du club, après des 
discussions avec le Conseil en septembre, le comité 
avait l’impression de suivre les recommandations de 
« PuroClean ». Notre bureau verra à clarifier cette 
question avant que des mesures puisse être prises. 
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BUSINESS ARISING (CON’T)… 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
 

E) Utility / Lagoon & Lift Station Infrastructure: 
This item remains a top priority of Council.  We are 
anticipating that funding announcements will be 
made in April 2020.  
 
The municipal elections are in May 2020, with respect 
to the Local Government Act, there will be restrictions 
on powers of council.  In part, the act states that 
Council shall not become a party to any 
agreement/contract, nor shall they borrow funds or 
purchase/dispose of capital assets. Whereas this 
project is in the public’s interest and is urgently 
required, it was agreed to pursue the Capital 
Borrowing Board for a two (2) year conditional 
approval.  
 

E) Égout / l’infrastructure de la lagune et de 
station de relèvement : Ce point continu à être une 
priorité du Conseil. Nous prévoyons que les fonds 
seront annoncés en avril 2020. 
 
Les élections municipales se déroulent en mai 2020, 
en ce qui concerne la Loi sur la gouvernance locale, il 
y aura des restrictions des activités du Conseil. La loi 
stipule en partie que le conseil ne peut être parti à 
une entente/un accord, ne peut contracter des 
emprunts ou procéder à l’achat/la disposition 
d’immobilisations. Considérant que ce projet est dans 
l’intérêt du public et est urgent, il fut convenu de 
poursuivre la Commission des emprunts de capitaux 
pour un agrément conditionnel de deux (2) ans. 

F) Rural Community:  There is nothing new to report 
at this time. 
 

F) Communauté rurale : Il n’y a rien de nouveau à 
rapporter en ce temps. 

G) Tall Ship:  The office has notified the Crown Lands 
Branch of the state of the Tall Ship. Options are in 
discussion, which will depend on the site 
development plan. 
 
A representative of the Rexton Community 
Improvement Committee announced verbally of its 
decision to demolish the Tall Ship by reason of its 
very poor condition and public safety concerns. A 
confirmation by letter is expected shortly.  
 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Joseph Murphy 
That, if prompted by the Rexton Community 
Improvement Committee, the Village of Rexton 
oversee the demolition process for the Tall Ship 
structure; demolition shall not commence until 
directed by the committee or before all necessary 
permits/approvals have been acquired.  MOTION 
CARRIED. 
 
The Committee has begun its fundraising initiative 
which could potentially help fund a new Tall Ship 
project.  Fundraising and decision making are still in 
the early stages.  
 
 
 
 
 
 

G) Grand voilier : Le bureau a notifié la direction des  
terres de la Couronne de l’état du grand voilier. Nous 
discutons de nos options, qui dépendront du plan de 
développement du site. 
 
L’un des représentants sur le comité « Rexton 
Community Improvement » a annoncé verbalement sa 
décision de démolir le grand voilier en raison son 
mauvais état et de la sécurité publique. Une lettre de 
confirmation peut être attendue sous peu. 
 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Joseph Murphy 
Que, si le comité « Rexton Community Improvement » 
nous le demande, le Village de Rexton supervise le 
processus de démolition de la structure du grand 
voilier; la démolition commence que lorsque le comité 
nous l’avise ou ni avant que tous les 
permis/autorisations requises aient été obtenues. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Le comité a lancé une collecte de  fonds qui pourrait 
aider à financer le projet d’un nouveau grand voilier. 
La collecte de fonds et le processus décisionnel se 
trouvent encore qu’aux premières phases. 
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BUSINESS ARISING: 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
 

H) Bonar Law Common:  Many meetings were held 
with various departments (historical - engineer, 
archeologist, inspector, heritage department, etc.) to 
discuss the house’s basement restoration project. The 
work began on November 5 and it is expected that 
the first phase of the project will be completed 
before year end. 
 

H) Bonar Law Common : De nombreuses réunions 
ont été organisées avec divers ministères (ingénieur, 
archéologue, inspecteur – historique, ministère du 
Patrimoine, etc.) pour discuter du projet de 
restauration dans le sous-sol de la maison. Des 
travaux sont en cours depuis le 5 novembre et il est 
prévu que la première phase du projet soit terminée 
avant la fin de l’année. 
 

I) Snow Removal:  Let it be noted that Councillor 
Warren declared a conflict of interest and removed 
herself from the meeting. 
 

STREETS - Lowest Bid: 
WARREN READY MIX LTD. 

 

Moved: Joseph Murphy  |  Seconded: Albert Corcoran 
To award the street snow removal to the lowest and sole 
bidder Warren Ready Mix Ltd. as a three (3) year contract 
for a total amount of $603,750.00.  MOTION CARRIED. 
 

I) Déneigement : Il est important de noter que la 
conseillère Warren a déclaré un conflit d’intérêts et 
s’est retirer de la réunion. 
 

LES RUES - l’offre la plus basse : 
« WARREN READY MIX LTD. » 

 

Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : Albert Corcoran 
D’attribuer le contrat de trois (3) ans de déneigement 
des rues à l’offre la plus basse et au seul 
soumissionnaire « Warren Ready Mix Ltd. » pour le 
montant total de 603 750,00 $. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

PARKING LOTS - Lowest Bids: 
BAND R. INSPECTION INC. 

 

Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: Joseph Murphy 
To award the Fire Department and Ambulance NB 
parking lot snow removal to the lowest bidder Band 
R. Inspection Inc. as a three (3) year contract for a 
total amount of $26, 916.90, providing that the 
company delivers the necessary insurance and 
contract information.  If the contract cannot be 
finalized within the ten (10) day time frame, the 
contract will be awarded to the subsequent bidder 
Warrens Ready Mix Ltd. for the three (3) year period 
for a total contract amount of $31,395.00.  MOTION 
CARRIED. 
 
Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: William Flanagan 
To award the Rexton Curling Club parking lot snow 
removal to lowest bidder Band R. Inspection Inc. as a 
three (3) year contract for a total amount of 
$22,025.30, providing that the company delivers 
necessary insurance and contract information.  If the 
contract cannot be finalized within the ten (10) day 
time frame, the contract will be awarded to the 
subsequent bidder Warrens Ready Mix Ltd. for the 
three (3) year period for a total contract amount of 
$37,605.00.  MOTION CARRIED. 
 

LES STATIONNEMENTS – les offres les plus basses : 
« BAND R. INSPECTION INC. » 

 

Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Joseph Murphy 
D’attribuer le contrat de trois (3) ans de déneigement 
du stationnement du service d’incendie et d’ambulance 
NB à l’offre la plus basse « Band R. Inspection Inc. » 
pour le montant total de 26 916,90 $, à condition que 
l’entreprise fournisse les documents nécessaires 
d’assurances et contractuelles. Si le contrat ne peut 
être finalisé dans un délai de dix (10) jours, auquel cas 
le contrat sera attribué au deuxième soumissionnaire 
« Warren Ready Mix Ltd. » pour une période de trois (3) 
ans pour le montant total du contrat de 31 395,00 $. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan 
D’attribuer le contrat de trois (3) ans de déneigement 
du stationnement du club de curling de Rexton à l’offre 
la plus basse « Band R. Inspection Inc. » pour un 
montant total de 22 025,30 $, à condition que 
l’entreprise fournisse les documents nécessaires 
d’assurances et contractuelles. Si le contrat ne peut 
être finalisé dans un délai de dix (10) jours, auquel cas 
le contrat sera attribué au deuxième soumissionnaire 
« Warren Ready Mix Ltd. » pour une période de trois (3) 
ans pour le montant total du contrat de 37 605,00 $. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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BUSINESS ARISING: 
I) Snow Removal: (Con’t)... 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
I) Déneigement: (suite)… 

**Summer & Winter Maintenance:  It should be noted 
that the Village (amongst other municipalities) cost-
share on providing summer and winter maintenance 
services on provincially designated highways.  For 
many years now, the Province has not increased its 
budget, which means that the costs have not been 
equally met and our portion has significantly 
increased. 
 
As an example... 

PROVINCE     VS.     MUNICIPALITY 
(approximate numbers) 

Lane km’s:  39.229 
21.733       17.496 

 

$ / Lane km 
$307.37 / lane km $722 / lane km 

 

** To be noted that the province dictates higher 
specs for safety than for municipal streets - the 
actual cost for provincial lane km is likely higher 

than the estimated $722. 
 
This matter is a topic for future discussions with the 
Department of Transportation. 
 

**L’entretien d’été et d’hiver : Il convient de noter que 
le Village (parmi d’autres municipalités) partage les 
coûts de fournir des services d’entretien d’été et 
d’hiver sur les routes provinciales désignées. Depuis 
de nombreuses années, la province n’a pas augmenté 
son budget, ce qui signifie que les coûts n’ont pas été 
divisés à parts égales et notre partie a 
considérablement augmenté. 
 
En exemple... 

PROVINCE  par rapport à la  MUNICIPALITÉ 
(les nombres approximatif) 

Km de voie : 39.229 
21.733       17.496 

 

$ / km de voie 
307,37 $ / km de voie 722 $ / km de voie 

 

** Il convient de noter que la province impose des 
exigences plus élevées de sécurité que celle pour les rues 

municipales - le coût réel pour les kms de voies provinciales 
est probablement plus élevé que le 722 $ estimé. 

 
Cette question fera l’objet de discussions futures avec 
le ministère de Transports.  
 

J) Power Lines - Beattie Street/Normandie Court:  
On November 5, our General Manager met with a 
representative from NB Power to question room for 
improvement to their existing power lines within 
Rexton, especially for the lines on Beattie Street and 
Normandie Court.  It was explained that, due to the 
costs involved, replacing their aging infrastructure is 
not realistic nor a current priority.  Unfortunately, 
their engineer was unable to attend the meeting; 
however, an explanatory report will be presented. 
 
 

J) Les lignes de pouvoir - rue Beattie/cour Normandie :  
Le 5 novembre, notre directrice générale s’est réuni 
avec un représentant d’énergie NB pour demander 
s’ils vont envisager d’améliorer leurs lignes électriques 
existantes dans les limites de Rexton, en particulier, 
celles sur la rue Beattie et la cour Normandie. Ils ont 
expliqué qu’en raison des coûts impliqués, le 
remplacement de leur infrastructure vieillissante n’est 
pas réaliste ni une priorité actuelle. Malheureusement, 
leur l’ingénieur n’a pas pu assister à la réunion mais 
un rapport explicatif sera présenté.  
 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) Dog Attack:  Back in October, a dog attack was 
reported to both the SPCA and the RCMP.  The 
incident happened on River Street where the victim 
was bitten on the leg by the neighbor’s dog. The office 
has prior documented reports of the Pitbull running at 
large, which had been addressed at the time through 
our Dog Control Officer.  
 
Con’t... 
 

a) Une attaque de chien : En octobre, SPCA et la GRC 
avaient été informés d’une attaque de chien. 
L’incident a eu lieu sur la rue River, l’individu a été 
mordu sur la jambe par le chien du voisin.  En d’autres 
occasions avant l’incident, le bureau avait documenté 
ce chien pitbull errant avec notre agent de contrôle 
des chiens et il semblait avoir été réglé à l’époque. 
 
Suite... 
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OPEN REPORTS 
a) Dog Attack : (Con’t)... 
 

RAPPORTS OUVERTS : 
a) Une attaque de chien : (suite)... 

The caretaker, on behalf of the elderly victim, has 
requested Council to take action by removing the 
animal from its premises. The individual no longer 
feels safe to go outdoors.  SPCA is processing the 
report and, if there is precedent, intends to file legal 
action.  Therefore, whereas the matter is being handled 
at a higher level, Council agreed that the next step 
would be to notify the landlord of their tenant’s 
current predicament.  
 

La personne qui s’occupe de la victime âgée a 
demandé au Conseil d’intervenir et que l’animal soit 
retirer du lieu. L’individu ne se sent plus en sécurité 
lorsqu’il sort. Après que SPCA aura traité le rapport, 
s’ils pensent avoir de solides arguments, ont l’intention 
d’entreprendre des poursuites judiciaires. Alors que ce 
dossier se fait déjà régler à un niveau plus élevé, il fut 
convenu par le Conseil que l’étape suivante consisterait 
à informer le propriétaire de la situation dans laquelle 
son locataire se trouve actuellement. 
 

b) Business Park: 
 
By-Law No. 19-03: 
Third Reading:  I, Albert Corcoran, move that this 
constitutes as the third reading by title Bylaw 19-03, a 
bylaw amending By-Law 12-01 to adopt the Rural 
Plan of the Village of Rexton. 
 
Seconded by William Flanagan, all in favour.  
MOTION CARRIED. 
 
Be it resolved that the Village of Rexton, under the 
authority of the Local Governance Act, enacts as 
follows; By-law 19-03, a bylaw amending By-Law 12-
01 to adopt the Rural Plan of the Village of Rexton.  
 

b) Parc d’affaires : 
 
L’Arrêté no. 19-03 : 
Troisième lecture : Je, Albert Corcoran, propose que 
celle-ci constitue la troisième lecture par titre de 
l’arrête 19-03, un arrêté modifiant l’arrêté 12-01 
adoptant le Plan rurale du Village de Rexton. 
 
Appuyée par William Flanagan, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Il est résolu que le Village de Rexton, en vertu de la 
Loi sur la gouvernance locale, édicte ce qui suit ; 
Arrêté 19-03, un arrêté modifiant l’arrêté 12-01 
adoptant le Plan rurale du Village de Rexton. 
 

Wind Project Update:  An updated report has been 
made available to the office. The wind project is now 
called “Oinpegitjoig Wind Farm”, name by Pabineau 
First Nation (the majority owner of the project). 
Onsite works is underway – encountered minor 
delays. 
 
107 Enterprise Street:  Construction work has begun. 
If the project stays within its expected timeframe, 
production should start by March 2020.  While 
negotiating the covenants, it is predicted that the 
land purchase and sale should be finalized by the end 
of the year. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une mise à jour du projet éolien : Le bureau a reçu un 
rapport mis à jour. Le projet éolien a été nommé 
« Oinpegitjoig Winde Farm » par « Pabineau First 
Nation (actionnaire majoritaire du projet). Les travaux 
sur site sont en cours – il y a eu des retards mineurs. 
 
 
107, rue Enterprise : Les travaux ont débuté. Si le 
projet suit la période de temps prévue, la production 
devrait commencer en mars 2020. Alors que l’accord 
est toujours à l’étape des négociations, l’on sait que 
l’achat et la vente de terres devraient être finalisés 
avant la fin de l’année. 
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OPEN REPORTS: 
 

RAPPORTS OUVERTS : 

c) EMO:   
Community Investment Fund:  Thanks to this RDC 
program, we have been approved for $19,300.00. And 
thanks to the effort of our EMO Director, the Rexton 
Area Center Board has committed to contribute 
$11,500.00, which leaves the Village’s portion to be 
$10,780.00.  The project must be completed no later 
than March 31, 2020; however, 
 
 
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Elaine Warren 
To move forward with the installation of the 
generator at the Rexton Lions Club, this location has 
been designated as our warming center.  MOTION 
CARRIED. 
 

c) OMU : 
Fonds d’investissement communautaire : Grâce à ce 
programme offert par la Société de développement 
régional, nous avons été approuvés 19 300,00 $. Et nous 
devons également reconnaître que, grâce aux efforts de 
notre directrice d’OMU, le conseil du « Rexton Area 
Center » s’engage à verser 11 500,00 $ et la partie du 
Village qui sera 10 780,00 $. Le projet doit être terminé 
au plus tard le 31 mars 2020; toutefois, 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De poursuivre l’installation du générateur au club de 
Lions de Rexton, ce lieu qui a été nommé comme notre 
nouveau centre de réchauffement.  PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 

MAYOR’S REPORT: 
The Mayor reviewed his report with Council. 
 

RAPPORT DU MAIRE : 
Le maire a passé en revue son rapport avec le Conseil. 

DEPUTY MAYOR’S REPORT: RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT : 
Finance/Transfers: 
BLC - Highway Signage: 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: William Flanagan 
To transfer $6,635.97 from the Bonar Law Common 
Capital Account to the General Operating Account to 
purchase signage for increasing marketing.  MOTION 
CARRIED. 
 
Bonar Law House Restoration Project: 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren 
To transfer $5,148.32 from the Bonar law Common 
Capital Account to the General Operating Account for 
consultation fees for the Boar Law Common 
restoration project.  MOTION CARRIED. 
 

Finance/Transferts : 
BLC – les panneaux routiers : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan 
De transférer 6 635,97 $ du compte de capital de 
Bonar Law Common au compte de fonctionnement 
général pour faire l’achat de panneaux afin d’accroître 
la commercialisation. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Projet de restauration de la maison Bonar Law : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
De transférer 5 148,32 $ du compte de capital de 
Bonar Law Common au compte de fonctionnement 
général pour les frais de consultation pour le projet de 
restauration de Bonar Law Common. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 

California Road Project: 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: William Flanagan 
To transfer $57,021.00 from the Capital Reserve to the 
General Operating Account to contribute to the 
California Road project.  MOTION CARRIED. 
 
 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren 
To transfer $76,630.00 from the Gas Tax Fund Reserve 
to the General Operating Account to contribute to 
the California Road project.  MOTION CARRIED. 
 

Le projet routier sur le chemin California : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan 
De transférer 57 021,00 $ de la réserve de capital au 
compte de fonctionnement général pour contribuer 
au projet du chemin California. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
De transférer 76 630,00 $ de la réserve de la taxe sur 
l’essence au compte de fonctionnement général pour 
contribuer au projet routier sur le chemin California. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Rexton Sports & Recreation Center Sign: Councillor 
Warren noticed that the center’s sign has slightly 
faded over time.  If an upgrade was to become in the 
new year, it was discussed that a fresh new design 
may be ideal. 
 

Le panneau au centre récréatif et sportif de Rexton : La 
conseillère Warren a remarqué que le panneau du centre 
a une décoloration partielle qui s’est produit avec temps. 
Au cas où l’amélioration serait jugée nécessaire dans la 
nouvelle année, il y a été dit notamment qu’il serait idéal 
de créer un nouveau design. 
 

Chase the Ace Fundraiser: Councillor Murphy 
reported on the recent activities of the Rexton 
Community Improvement Committee. In 
collaboration with the Rexton Curling Club and the 
Rexton Lions Club, Chase the Ace will starts on 
November 19 and will continue on every Tuesday 
until the big win. 
 

Une collecte de fonds Coupez l’As : Le conseiller 
Murphy a rendu compte des activités du comité 
« Rexton Community Improvement ». Coupez l’As 
commencera le 19 novembre en collaboration avec le 
club de curling de Rexton et le club Lions de Rexton et 
se déroulera chaque mardi jusqu’à ce que nous ayons 
un gros gagnant. 

WRITTEN REPORTS: 
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Joseph Murphy 
That the written reports be adopted.   
MOTION CARRIED. 
 

RAPPORT ÉCRIT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy  
Que les rapports écrits soient approuvés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 

NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Budget Meeting:  All members of Council were 
available to meet on December 3 for 6:00 p.m., which 
is contingent on the necessary budget documents 
arriving prior too. 
 

a) Réunion budgétaire : Tous les membres du 
conseil sont disponibles pour se réunir le 3 décembre 
à 18 h, cela va dépendre si nous avons reçu tous les 
documents budgétaires nécessaires. 

b) Gas Tax Funds:  
Moved:  Albert Corcoran | Seconded:  Elaine Warren 
That the document entitled “Village of Rexton Five-
Year Capital Investment Plan” for the GTF 
Administrative Agreement 2019-2023, revised 
November 12, 2019, be adopted. MOTION CARRIED. 
 

b) Fonds de la taxe sur l’essence : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
Que le document intitulé « le plan quinquennal 
d’immobilisations du Village de Rexton » pour l’entente 
administrative sur le FTE 2019-2023, révisé le 12 
novembre 2019, soit approuvé. PROPOSITION ADOPTÉE. 

The date of the next Regular Council meeting will be 
held on Tuesday, December 10, 2019 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil 
se tiendra le mardi 10 décembre 2019 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: William Flanagan 
That the meeting adjourn at 8:15 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 20 h 15. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

  
 
 

 

 

Mayor Randy Warman Maire 
  

 
 

 

 

General Manager Ashley Francis Directrice générale 
 


