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The minutes of 
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Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 11 février 2020 

  
 

  
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 6:55 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 18 h 55. 

APPROVAL OF THE AGENDA:   
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Elaine Warren  
That the agenda be approved.   
MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Proposée : William Flanagan  |  Appuyée : Elaine Warren 
Que l’ordre du jour soit accepté.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Joseph Murphy 
That the January 14 minutes be approved with noted 
corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : William Flanagan  | Appuyée : Joseph Murphy 
Que le procès-verbal de la réunion du 14 janvier soit 
accepté avec les ajouts notés. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
MFR – Scholarship: After discussions, it was agreed to 
follow the same policy as in previous years. 
 
Groupe Promo-Kent Inc.:  As to their invitation to 
attend the upcoming Business and Job Fair held on 
May 2-3, Mayor Warman will look into. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
MFR – Bourse d’étude : Après discussion, il a été convenu 
de suivre la même politique des années précédentes. 
 
« Groupe Promo-Kent Inc. » : Le maire s’informera sur 
l’invitation qui nous a été adressée à assister au Salon 
des entreprises et de l’emploi du 2 au 3 mai. 
 

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. PROPOSITION ADOPTÉE. 

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. 
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FIRE DEPARTMENT REPORT: 
The Fire Chief, Brent Goodwin, reviewed his report 
with Council.  
 

RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE : 
Le chef de Pompiers, Brent Goodwin, a passé en revue 
son rapport avec le Conseil. 

BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 
 

Heritage Standing Inc.  $ 3,365.26 
Heritage Standing Inc. $ 6,945.37 
TOTAL: $ 10,310.63 
Net Tax: $ 9,385.95 

 
Moved: William Flanagan  |  Seconded: Elaine Warren 
To transfer $9,385.95 from the Bonar Law Capital 
Account to cover the incurred costs of the 
restoration project to the General Operating 
Account.  MOTION CARRIED. 

 
Moved: Albert Corcoran  |  Seconded: Elaine Warren 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 

 

Heritage Standing Inc.  3 365,26 $ 
Heritage Standing Inc. 6 945,37 $ 
TOTAL: 10 310,63 $ 
Taxe nette: 9 385,95 $ 

 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De transférer 9 385,95 $ du compte de capital de 
Bonar Law Common au compte de fonctionnement 
général pour rembourser les dépenses du projet de 
restauration. PROPOSITION ADOPTÉE. 

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A) Curling Club:   
Through a new partnership, Crandall’s Engineering, 
keeping its respective name, recently became a 
division of Englobe Corp.  The report has been 
initiated; however, will be subjected to further 
inspections in late winter when humidity is a 
prominent issue. 
 

A) Club de curling : 
Grâce à un nouveau partenariat, Crandall Engineering, 
sous leur nom respectif, est récemment devenue une 
division d’Englobe Corp. Le rapport a été commencé, 
cependant, fera l’objet d’autres inspections en fin 
d’hiver quand l’humidité atteint un plus haut niveau. 
 

B) Utility:   
Revising the budget projections to reflect the 
different levels of contributions and the acceptable 
debt ratio. If both levels of Government contribute 
through the old program of 1/3, The Village will only 
be capable of doing phase 1 of the project - the lift 
stations. This would imply significant increases in 
sewer fees.  Until the government confirms its part, 
calculations are but speculations. 
 

B) Égout : 
Nous sommes en train de réviser les projections du budget 
en vue de refléter les différents niveaux des contributions 
et notre ratio d’endettement jugé acceptable. Si les deux 
ordres de gouvernement contribuent utilisant l’ancien 
programme correspondant au tiers des coûts, le Village ne 
pourrait que faire la première phase du projet - les stations 
de relèvement. Ceci entraînera des augmentations 
importantes aux frais d’égout. Une fois que le 
gouvernement confirmera sa partie, les calculs sont des 
spéculations.  
 

C) Tall Ship:   
Firstly, in our process of applying for the site’s 
development plan and a demolition permit, the 
Crown Lands Branch shared concerns as to the ship’s 
close proximity to the shoreline.  Discussing various 
options and solutions.  The Fish and Wildlife Branch 
will likely be involved in this process. 
 
Con’t… 
 

C) Le grand voilier : 
D’abord, lors de notre processus de demande pour le 
plan de développement du site et pour obtenir un 
permis de démolition, la Direction des terres de la 
Couronne s’inquiétait de la proximité par rapport au 
rivage. Nous débattons des diverses options et 
solutions. La Direction du poisson et de la faune sera 
sans doute impliquée dans ce processus. 
Suite… 
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BUSINESS ARISING: 
C) Tall Ship: (Con’t…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
C) Le grand voilier : (suite…) 

Secondly, the Rexton Community Improvement 
Committee inquired on hosting a “toll gate” 
fundraiser off route 134 (north side of the bridge). As 
a provincial road, it would require DTI’s approval, the 
RCMP’s participation and the creation of a municipal 
by-law.  This idea will not be moving forward. 
 

Deuxièmement, le comité « Rexton Community 
Improvement Committee » aurais aimé d’organiser 
une levée de fonds « de péage » sur la route 134 
(côté nord du pont). Étant une route provinciale, il 
faudrait obtenir l’approbation du MTI, que la GRC 
participe et de créer un règlement municipal. 

D) Bonar Law Common:   
The Council reviewed a document outlining the phases 
of the house’s basement restoration project (preview 
of the repairs made and proposed future repairs). 
 
Phase one: 
 

Labour & material:  $28,700.06 (net HST) 
Consultation fees:  $15,649.61 
 

Total project cost:  $44,349.67 
 

D) Bonar Law Common : 
Le Conseil a examiné un document qui présentait les 
étapes du projet de restauration dans le sous-sol de 
la maison (l’aperçu des réparations faites et celles 
proposées pour l’avenir). 
 
La première phase : 
 

Frais de main-d’œuvre et de matériel : 28 700,06 $ (TVH) 
Frais de consultation : 15 649,61 $ 
 

Coût total du projet : 44 349,67 $ 
 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) New Business: 
It was reported that the old Fero building has been 
sold and is currently undergoing renovations for a 
new business. 
 

a) Une nouvelle entreprise : 
On a signalé que la vieille bâtisse « Fero » a été 
vendu et est actuellement en rénovation pour une 
nouvelle entreprise. 

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

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

DEPUTY MAYOR’S REPORT: RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT : 
Zone 1 Meeting:  It was reported that both Councillor 
Corcoran and Warren attended the meeting in 
Blackville.  Both were impressed with the guest 
speaker who spoke about unsightly premises.  
 

Réunion de la zone 1 : On rapporte que le conseiller 
Corcoran et la conseillère Warren se sont rendu à 
Blackville pour assister à la réunion. Les deux étaient 
impressionnés avec le conférencier invité qui a parlé 
au sujet des lieux inesthétiques. 
 

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
The councillor’s presented their reports. 
 

Les conseillers ont présenté leur rapport. 

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

RAPPORT ÉCRIT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Albert Corcoran  
Que les rapports écrits soient approuvés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Wastewater Management: 
The Council was pleased to hear that our public work 
employee, Mathieu Arsenault, passed his level 1 in 
wastewater management. 

 

a) La gestion des eaux usées : 
Le conseil était heureux d’apprendre que notre 
employée en travaux public, Mathieu Arsenault, a réussi 
son niveau 1 dans la gestion des eaux usée. 

b) Rezone: 
 

The office has 
received a 
request to 
rezone a 

property off of 
Centennial 

West Avenue to 
develop an 8-
unit apartment 

building. 
 
 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: William Flanagan 
That the KRSC planning department be requested to 
evaluate and offer their recommendation to council 
concerning the request to rezone PID 25127648 
from a community zone to multi-family residential 
zone as well as a recommendation for the proposed 
new street.  MOTION CARRIED. 
 

b) Le re-zonage : 
 

Le bureau a 
reçu une 

demande de re-
zonage du 
terrain sur 
l’avenue 

Centennial 
West pour bâtir 
une bâtisse à 8 
appartements. 

 
 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : William Flanagan 
Que le département de planification de la CSRC soit 
demandé d’évaluer et d’offrir au conseil leur 
recommandation relative à la demande de re-zonage 
du NID 25127648 d’une zone communautaire à une 
zone résidentiel multifamilial et de donner leur 
recommandation pour la nouvelle rue proposée. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

c) By-Law Enforcement: 
The KRSC has approved the contract with the by-law 
enforcers (Eastern Safety Services).  Municipalities 
require a resolution to incorporate the contract into 
their zones; 
 
WHEREAS the council has adopted various by-laws; 
 
AND WHEREAS the council may appoint by-law 
enforcement officers for the local government and 
may determine their terms of office; 
 
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT the 
following person is hereby appointed as a by-law 
enforcement officer under section 72 of the Local 
Governance Act (Act): 
 
Nicholas Hudson, Keith Picco and Jordan Nowlan; 
 
 
Con’t… 

 

c) Application des arrêtés : 
La CSRK a approuvé le contrat avec des agents de 
mise en application des arrêtés (« Eastern Safety 
Services »). Les municipalités doivent approuver une 
résolution pour ajouter leurs zones dans le contrat; 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté divers arrêtés 
municipaux; 
 
ET ATTENDU QUE le conseil peut nommer des agents 
chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement 
local et fixer leur mandat; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la personne suivante soit 
nommée en tant qu’agent chargé de l’exécution des 
arrêtés du gouvernement local selon l’article 72 de la 
Loi sur la gouvernance locale (Loi): 
 
Nicholas Hudson, Keith Picco and Jordan Nowlan; 
 
Suite… 
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NEW BUSINESS: 
c) By-Law Enforcement: (Con’t…) 
 

NOUVELLE AFFAIRES : 
c) Renforcement des arrêtés : (suite…) 

BE IT FURTHER RESOLVED THAT the above-noted 
appointment includes the powers and duties 
prescribed by by-law, the Act and its regulations; 
 
BE IT FURTHER RESOLVED THAT the by-law 
enforcement officer’s appointment is carried out in 
accordance with the files forwarded by the general 
manager and the policies of the council; 
 
BE IT FURTHER RESOLVED THAT the above-noted 
appointment shall continue as long as the person is 
employed by the Village of Rexton or limited or 
rescinded by the council. 
 
Moved: William Flanagan 
Seconded: Joseph Murphy 
 
MOTION CARRIED. 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la nomination ci-
dessus comprenne les attributions prescrites par 
arrêté, la Loi et ses règlements;   
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’agent chargé de 
l’exécution des arrêtés du gouvernement local 
exécute sa discrétion selon les dossiers provenant du 
gérant municipal et les politiques municipales; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la nomination ci-
dessus continue tant que la personne est à 
l’embauche du village de Rexton ou limitée ou 
résiliée par le conseil. 
 
Proposée : William Flanagan 
Appuyée : Joseph Murphy 
 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

The date of the next Regular Council meeting will 
be held on Tuesday, March 10, 2020 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 10 mars 2020 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: Albert Corcoran 
That the meeting be adjourned at 7:44 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : Albert Corcoran 
Que la réunion soit levée à 19 h 44. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

  
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Randy Warman Maire 

  
 
 
 
 

 

 
General Manager Ashley Francis Directrice générale 

 
 
 
 
 

 


