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The minutes of
Tuesday, September 10, 2019

Le Village de Rexton
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
Le procès-verbal du
mardi 10 septembre 2019

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:
Deputy Mayor:
Councillor:
Councillor:
Councillor:
Office Manager:
Administrative Assistant:
Director of Public Works:
General Manager:

PRÉSENCES :
Maire :
Maire suppléant :
Conseiller :
Conseillère :
Conseiller :
Directrice du bureau :
Adjointe administrative :
Directeur des travaux publics :
Directrice générale :

Randy Warman
Albert Corcoran
William Flanagan
Elaine Warren
Joseph Murphy
Dianne Robertson
Nathalie Elward
Brent Goodwin
Ashley Francis

Randy Warman
Albert Corcoran
William Flanagan
Elaine Warren
Joseph Murphy
Dianne Robertson
Nathalie Elward
Brent Goodwin
Ashley Francis

CALL TO ORDER:
The Mayor Randy Warman called the meeting to
order at 6:40 p.m.

OUVERTURE DE LA RÉUNION :
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 18 h 40.

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren
That the minutes of the regular meeting on July 9 and
special meeting on July 30 be approved.
MOTION CARRIED.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9
juillet et de la réunion extraordinaire du 30 juillet
soient acceptés. PROPOSITION ADOPTÉE.

GUESTS:
• 6:40 p.m.: Whereas Sistema NB will be welcoming
the early French immersion students from the
Rexton Elementary School, the NBYO Chief
Operating Officer, Don Matheson, and the Sistema
NB Richibucto Center Director, Swan Serna,
passionately introduced the benefits of the
program. As part of their outreach program, would
the Village of Rexton Council be ready to support
the program by committing to a level of financial
assistance over the next few years? Following a
brief discussion, it was agreed to bring forward
discussions under correspondence.

INVITÉS:
• 18 h 40 : Alors que Sistema N-B accueillera les élèves
inscrits au programme d’immersion en français de
l’école « Rexton Elementary », le chef des opérations
de l’OJNB Don Matheson et le directeur du centre à
Richibucto Sistema N-B Swan Serna ont parlé avec
passion des avantages de ce programme. Dans le
cadre de leur programme de sensibilisation, le
Conseil du Village de Rexton serait-il prêt à soutenir
le programme en promettant une aide financière au
cours des années à venir? Après une brève
discussion, il fut convenu de poursuivre cette
discussion sous le dossier correspondance.

• 7:00 p.m.: Members of the Rexton Curling Club
Board spoke once more to the condition of the ice
surface ceiling. Whereas the clubs seasonal
activities will be commencing shortly, Councils
guidance and financial assistance was requested.

• 19 h : Encore une fois, les membres du comité du
club de curling de Rexton ont parlé de l’état du
plafond au-dessus de la surface de la glace. Le club
cherche au Conseil pour des idées et demande de
l’aide financièrement, alors que leurs activités
saisonnières vont commencer bientôt.
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GUESTS:

7:00 p.m. (con’t)...
An assessment has been performed, open to
PuroClean’s recommendations, with cost in mind, it
was agreed to partially apply recommended
solution to one small section of the ceiling. Upon
results, proceed accordingly.
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INVITÉS:

19 h (suite)…
Une évaluation a été effectuée par « PuroClean »,
en respectant leur recommandations et conscient
du coût, il fut convenu d’appliquer partiellement la
solution qui a été recommandé à une petite partie
du plafond. En fonction des résultats, agir en
conséquence.

CORRESPONDENCE:
Council reviewed the correspondence.

COURRIER :
Le Conseil a fait la revue du courrier.

Sistema NB: Carrying on the discussion from earlier
in the evening, it was agreed that the financial
support request be considered during our annual
budget review.

Sistema N-B : En poursuivant la discussion qui a eu
lieu plus tôt dans la soirée, il a été décidé d’examiner
la demande de support financier au cours de notre
examen annuel du budget.

Tall Ship: As a follow up to the July 30 and August 7
public meetings, the newly formed committee
“Rexton Community Improvement Committee” has
been exploring its options. Council agreed a meeting
needs to be held with their members to address a
number of questions from both parties as to repairs,
redesign, fundraising, roles, responsibilities,
expectations, etc.

Le grand voilier : Comme un suivi des réunions
publiques tenues le 30 juillet et le 7 août, le comité
nouvellement formé « Rexton Community
Improvement Committee » s’est penché sur diverses
possibilités. Le Conseil est en accord qu’une réunion
avec les membres serait prudente pour répondre aux
questions provenant des deux côtés sur les
réparations, la nouvelle conception, la collecte de
fonds, les rôles, les responsabilités, les attentes, etc.

Kent North Imperial Center: Councillor Warren,
geared toward the physical and mental health of both
our firefighters, sent a proposal letter to the Town of
Richibucto Council. As a mutually beneficial initiative,
permission for both of our volunteer first responders
to utilize their center services with free yearly
memberships. Awaiting written response, however, in
verbal communication between Mayor Warman and
Mayor Doiron, it was indirectly stated that our
proposal will be turned down.

Centre Imperial Kent-Nord : Orienté vers la santé
physique et mentale de nos pompiers, la conseillère
Warren a envoyé une lettre de proposition au conseil
de la ville de Richibucto. Cette initiative serait
davantage pour chacun de nos premiers répondants
volontaires, nous demandons d’offrir des
abonnements annuels gratuits pour utiliser les
services offerts dans leur centre. Nous attendons leur
réponse, dans le cadre de communication orale entre
le maire Warman et maire Doiron, il a indiqué
indirectement que notre proposition sera rejetée.

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

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan
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.

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.
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BILLS:
• YTD Financial Spreadsheet.

FACTURES :
• Rapport financier à jour.

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

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

BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES:
A) Climate Change & Energy Efficiency: There is
nothing new to report at this time.

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

B) California Road: California Road work is nearing
completion. An inspection presented work left
undone by the contractor; the deficiencies were
addressed to Crandall Engineering and will be
corrected.

B) Chemin California : Les travaux sur le chemin
California sont en voie d’achèvement. Lors d’une
inspection, il avait des travaux pas accomplis par
l’entrepreneur; ceux-ci ont été abordés avec
« Crandall Engineering » et seront corrigés.

C) NB Trails: The trail project has been completed.
We have submitted our final report to NB Trails in
order to secure the promised funding that was
entered into a reserve until the work was done.
Whereas NB Trails is in the process of dissolving their
corporation, it was essential to quickly deliver this
report.

C) Sentiers NB : Le projet de sentier est terminé.
Nous avons présenté notre rapport final à sentiers
NB pour obtenir les fonds promis qui ont été mise en
réserve jusqu’à la fin des travaux. Sachant que
sentiers NB est dans le processus de dissolution, il
était important de présenter ce rapport aussi tôt
possible.

D) Splash Pad: There is nothing new to report at this
time.

D) Parc de jets d’eau : Il n’y a rien de nouveau à
rapporter en ce temps.

E) Curling Club: At 7:00 p.m., in the presence of
their members of the board, we were able to address
some concerns.

E) Club de curling : À 19 h, en présence des
membres de leur conseil, nous avons pu répondre à
certaines questions.

NB Power Inaccurate Billing: In preparation for the
new season, when turning the ice chiller back on, past
years have revealed a discrepancy in the meter read
leading to inaccurate billing increases. NB Power has
been notified, in return, they have suggested a specific
date range for start-up. For example, if the chiller is to
be ready for October, it should be activated between
September 23 and October 11.

Erreurs de facturation d’énergie NB : En se préparant
pour la nouvelle saison, il a été remarqué au cours
des dernières années que lorsque le refroidisseur est
mis en marche, le compteur d’électricité entraîne des
augmentations de facturation inexactes. Après leur
avoir informé, Énergie NB a proposé certaines dates
pour la mise en marche. Par exemple, si vous
s’attendez que le refroidisseur soit prêt pour le mois
d’octobre, elle doit être commencée entre le 23
septembre et le 11 octobre.

Liaison Councillor: As selected by Council, their board
has accepted Councillor Murphy as the new curling
club liaison.

Conseiller de liaison : Tel que choisi par notre conseil,
leur comité a accepté le conseiller Murphy comme
nouvelle liaison du club de curling.

Snow Removal: The board has been notified of
Council’s intention to relinquish responsibility of their
parking lot snow removal.

Déneigement : Le comité a été informé de l’intention
du Conseil de ne plus être le responsable du
déneigement de leur stationnement.
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BUSINESS ARISING (CON’T)…

AFFAIRES DÉCOULANT (SUITE)...

F) Utility: Mayor Warman has been in continuous
communication with the Premiers office; nothing new
to report at this time.

F) Égout : La communication continue entre le maire
Warman et le bureau du Premier ministre; il n’y a rien
de nouveau à rapporter en ce temps.

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

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

H) Tall Ship: As discussed earlier under
correspondence, Council agreed a meeting be
arranged with the newly formed committee. Here are
some points to consider;

H) Grand voilier : Comme nous l’avons discuté sous
le courrier, il fut convenu par le conseil de tenir une
réunion avec le nouveau comité. Voici quelques
points à considérer;

Introductory points:
•
•
•
•
•

Ship was inherited by Council
In the past, maintenance primarily included sails
and minor fixes – no crane services were required
It is Council’s due diligence to perform a risk
management assessment
We have a due diligence to our dangerous and
unsightly premises by-law
We currently budget $2,500 annually for the ship

Should Council retain ownership of the ship:
•
•
•
•

Increase maintenance budget to allow for
continuous repairs (or reserves) to be established
Any structural decision will be brought forward to
Council from the newly founded committee
Council will inform the committee of any
decisions accepted by motion or resolution
Council will maintain the insurance and lease
agreement with Natural Resources

If Council wishes to relinquish ownership of the ship
and its maintenance responsibilities:
•
•

•
•
•

Ideally Council should have a policy on the
disposition of village owned assets
Council will be required to honour the lease
agreement with Natural Resources, however, the
committee will hold the insurance within their
name on the infrastructure
Council keep the liability insurance over the land
Change the name under the NB Power account to
the committee’s name
The committee would make their own decisions
on the design and restructuring of the ship

Con’t...

Des points d’introduction :
• Le conseil a hérité le voilier
• Les travaux de maintenance effectués dans le passé
comprenaient principalement les voiles et des
réparations mineurs – n’a pas nécessité la grue
• Le conseil a la responsabilité d’agir avec diligence
pour effectuer une évaluation de gestion des risques
• Nous devons une diligence raisonnable à notre arrêté
concernant les lieux dangereux ou inesthétiques
• Le budget annuel actuel pour le voilier est 2 500 $
Si le conseil retient la possession du voilier :
•
•
•
•

Augmenter le budget d’entretien pour continuer à
faire les nécessaires réparations (ou des réserves)
Le comité nouvellement créé devra présenter
toutes les décisions structurelles devant le conseil
Le conseil informera le comité des décisions
acceptées par motion ou par résolution
Le conseil maintiendra l’assurance et le bail avec
Ressources naturelles

Si le conseil veut renoncer le voilier et ses
responsabilités d’entretien :
•
•
•
•
•

Idéalement, le conseil devrait créer une politique
sur la disposition des actifs appartenant au village
Le conseil sera tenu d’honorer le contrat avec
Ressources naturelles, cependant, le comité devra
tenir l’assurance en son nom sur l’infrastructure
Le conseil maintienne l’assurance responsabilité
sur le terrain
Changer le nom sous le compte d’énergie NB à
celui du comité
Le comité prendra ses propres décisions de la
conception et de la restructuration du voilier

Suite...
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BUSINESS ARISING

AFFAIRES DÉCOULANT

TEMPORARY FENCE - After a site visit and discussions
with Public Works, no snow fence was installed. It
would be impossible to completely block the area
without closing the trail or beach access. Signage
however remains directly on the ship for warning.

CLÔTURE TEMPORAIRE : Après avoir visité le site et
en discuter avec les travaux publics, nous n’avons pas
installé de clôture. Nous serions incapables de
bloquer la zone complètement son être obligé de
fermer le sentier ou l’accès à la plage. Toutefois, des
panneaux d’avertissement sont affichés sur le voilier.

I) Bonar Law Common:

I) Bonar Law Common :

Bonar Law House: Over the years, several inquiries to
the Department of Heritage, Culture and Tourism
have been made regarding the state of Bonar Law
House. Our safety concerns were heard when, after
visiting the site in early August, the Province ordered
a full condition assessment. The evaluation revealed
issues with the stability of the unreinforced walls in
the basement. These findings led to the immediate
closure of the house.

La maison de Bonar Law : Au cours des années, on a
questionné le ministère de tourisme, patrimoine et
culture sur l’état de la maison de Bonar Law. Au
début d’août, nos inquiétudes ont été entendues par
la province lors d’une visite au site, ce qui a donné
lieu à une évaluation complète de son état.
L’évaluation a exposé des problèmes de stabilité des
murs non renforcés dans le sous-sol. Ces résultats
ont entrainé la fermeture immédiate de la maison.

To date, there have been several conversations with
the Department and their plans moving forward. It is
to be noted that the house is registered under the
register of historic places; its repairs must therefore
be addressed at a professional level. There are no
specific start dates, however, here are the estimated
numbers;

Jusqu’à présent, nous avons eu nombreuses
conversations avec le ministère quant à la façon dont
ils vont procéder. In convient de noter que la maison
est enregistrée au répertoire des lieux patrimoniaux;
ces réparations doivent donc être exécutées par un
professionnel. Aucune date précise n’est fixée, voici
toutefois les chiffres estimés;

H) Tall Ship (Con’t)…

H) Grand voilier (Suite)…

Stage 1
Stage 2

Rebuild south wall
Jack post replacement

$
$

25,080.
6,350.

Phase 1
Phase 2

Stage 3

Rebuild North Wall,
Northwest corner

$

19,460.

Phase 3

$
$
$

50,890.
7,633.50
58,525.50

SUB-TOTAL
HST
TOTAL

Reconstruire le mur sud
Remplacer le poteau
de soutien
Reconstruire le mur
nord, coin nord-ouest

25 080
6 350

$
$

19 460

$

SOUS-TOTAL
TVH
TOTAL

50 890
7 633,50
58 525,50

$
$
$

Site Rentals: We have politely turned down
numerous rental requests for 2020 because there is
no management in place and no dates set to repair
the Bonar Law House.

Location du site : Nous avons refusé poliment des
demandes de location pour 2020 parce que aucune
forme de gestion n’est en place et aucune date n’a
été fixée pour réparer la maison de Bonar Law.

Management: It was suggested by the General
Manager that, when we approach hiring a new
manager, we offer an earlier start date rather than
only within the June to September season. This
would allow the new manager sufficient time to plan
activities, to take bookings, etc.

Gestion : La directrice générale a proposé que
lorsque nous décidons d’embaucher un nouveau
gestionnaire que sa date d’entrée soit plus tôt et non
seulement entre la saison de juin à septembre. Cela
permettrait au gestionnaire le temps de planifier les
activités, de prendre des réservations, etc.
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OPEN REPORTS:
a) Rexton Economic Development Program: As per
our incentive program policy #09-01;
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren
That, whereas the applicant has met all requirements of
the policy 09-01, based on the assessed value of the
new residential construction at 29 Sunset Drive, Rexton,
the owner of said property be eligible for a grant of
$2,900. MOTION CARRIED.

b) Business Park:
107 Enterprise Street: Since our last meeting...
•
•
•
•

Discussing connecting to the water system.
In discussion with NB power over connections.
The land plan has been approved and registered.
Lawyer Yves Robichaud is finalizing the purchase
and sale agreement.
In discussion with the KRSC as to the required
amendment to our Rural Plan for the addition of
Cannabis (dates for a public meeting and by-law
readings).

Le Village de Rexton
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RAPPORTS OUVERTS :
a) Programme du développement économique de
Rexton : Comme l’indique notre politique no. 09-01
sur le programme incitatif;
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren
Attendu que le demandeur a satisfait aux exigences
de la politique 09-01, basée sur la valeur de la
nouvelle construction résidentielle à 29, promenade
Sunset, Rexton, le propriétaire soit admissible à une
subvention de 2 900 $. PROPOSITION ADOPTÉE.
b) Parc d’affaire :
107, rue Entreprise : Depuis notre dernière réunion...
•
•
•
•

Nous discutons de la connexion au système d’eau.
Nous sommes en discussion avec énergie NB
pour le raccordement de puissance.
Le plan du terrain a été approuvé et enregistré.
L’avocat Yves Robichaud est en train de mettre la
touche finale au contrat d’achat et de vente.
On a discuté avec la CSRK de modifier le Plan
rurale pour inclure le cannabis (les dates pour
une réunion publique et les lectures de l’arrêté).

c) EMO:
Community Investment Fund: Upon further
investigation, the municipality is eligible to apply
through this program. CIF could help contribute up
to 50% of the costs, in our case, for a generator. If
approved, to meet our financial obligation, our EMO
Director has requested financial support from various
organizations.

c) OMU :
Fonds d’investissement communautaire : Après
s’informer, la municipalité est admissible à faire une
demande à ce programme. Dans notre cas, FIC
pourrait contribuer jusqu’à 50 % des coûts pour un
générateur. S’il est approuvé, notre directrice d’OMU
a sollicité l’aide financière de diverses organisations
pour faire face à nos obligations financières.

Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren
To submit an application under the Community
Investment Fund Program to assist in the purchase of
a generator. MOTION CARRIED.

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren
De soumettre une demande au titre du Programme
de fonds d’investissement communautaire qui servira
à l’achat d’un générateur. PROPOSITION ADOPTÉE.

EMO Exercise: It was reported that municipalities have
been invited by the province to attend their upcoming
exercise that is geared towards improving
communication during disasters.

Exercice d’OMU : Il a été signalé que la province a
invité les municipalités à participer à leur prochain
exercice axé sur l’amélioration de la communication
en cas de catastrophe.

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

RAPPORT DU MAIRE :
Le maire a passé en revue son rapport avec le Conseil.
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DEPUTY MAYOR’S REPORT:
Employee Relations: It was brought forward that the
Bonar Law Common Manager has submitted a letter
of resignation. On July 25, the employee relations
committee met with the Manager. As a result, upon
our request, a letter was presented to Council
addressing the underlying reason for resigning from
this position.

RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT:
Relations avec ses employé(e)s : Il a été informé que la
gestionnaire de Bonar Law Common avait présenté
une lettre de démission. Le 25 juillet, le comité des
relations employé(e)s-employeur a rencontré avec la
gestionnaire. Par conséquent, la lettre que nous avons
demandée a été présentée au conseil expliquant les
raisons sous-jacentes de quitter ce poste.

Councillor Corcoran highlighted the main concerns
and from there the discussions led to the possible
conflicts of interest when Councillors hold executive
positions on community committees.

Après que le conseiller Corcoran a souligné les
principales préoccupations, nous avons discuté les
éventuels conflits d’intérêts pour les conseillers qui
occupent des postes supérieurs sur des comités
communautaires.

Moved: Elaine Warren | Seconded: Albert Corcoran
That any councillor who serves as a liaison on a
committee may not also serve as Chair of such
committee. MOTION CARRIED.

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Albert Corcoran
Que tout membre du conseil qui assume le rôle de
liaison sur un comité ne puisse pas siéger en tant que
président sur ce comité. PROPOSITION ADOPTÉE.

COUNCILLOR’S REPORT:
Kent Center Chamber of Commerce Gala: In support
of their upcoming gala, the Council has agreed to
purchase two (2) tickets.

RAPPORTS DES CONSEILLERS :
Le gala de la chambre de commerce Kent Centre : Il
fut convenu par le conseil de faire l’achat de deux (2)
billets à l’appui de leur gaga.

Bonar Law Common: Councillor Warren questioned
the slow growth of the site.

Bonar Law Common : La conseillère Warren a mis en
doute la lente croissance du site.

RCMP/Incident within Rexton: Back in August, man
on bike, described as being within his 50’s, arrested
for approaching young girl and making inappropriate
sexual comments/invitation. According to our RCMP
liaison, shortly after, the man appeared in court and
has been released on conditions. Whereas one of the
offender’s conditions prohibits contact with children,
local schools districts and daycares have been
notified by the police.

GRC/un incident a Rexton : En août, un homme décrit
dans ses cinquantaines a été arrêté après avoir
approché une jeune fille et lui faisaient des
commentaires/invitations sexuelles. Selon notre
liaison de la police, peu après sa comparution en
cours, l’homme a été libéré sous conditions. Alors
qu’une des conditions du délinquant interdit le
contact avec des enfants, la police a informé les
districts scolaires et les garderies de la région.

Yield Sign: With safety in mind, councillor Murphy
recommended replacing the current yield sign at the
corner of King Street and River Street into a stop sign.

Panneau de signalisation de cédez-le-passage : En
gardant la sécurité à l’esprit, le conseiller Murphy a
recommandé de remplacer le panneau de rendement
qui se trouve sur le coin de la rue King et de la rue
River avec un panneau d’arrêt.

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

RAPPORT ÉCRIT :
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy
Que les rapports écrits soient approuvés.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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NEW BUSINESS:
a) BLC Highway Signs: The signs for exit 53 & 57,
estimated at a cost of $6,857.72, have been ordered
and will be installed in the spring of 2020. Due to
their size, we are utilizing a company based out of
Miramichi “Sign Warehouse”, the same company that
was contracted through Presto Stitch last year for our
village highway signs.

AFFAIRES NOUVELLES :
a) Les panneaux routiers de BLC : Les panneaux
pour la sortie 53 et 57 ont été commandés et seront
installés au printemps 2020, ceux-ci coûteront
environ 6 857,72 $. En raison de leur taille, nous
avons utilisé une compagnie de Miramichi « Sign
Warehouse », cette compagnie est celle que « Presto
Stitch » a utilisée l’année dernière pour nos panneaux
routiers du village.

b) Designated Highway Plan: As enclosed in
Council packages,

b) Plan des routes provinciales désignées : Tels
qu’il était joints au rapport du conseil,

Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan
To accept the five year provincially designated
highway plan as presented by Crandall’s for the
submission to the Department of Transportation.
MOTION CARRIED.

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan
D’accepter le plan quinquennal des routes
provinciales désignées tel que présenté par
« Crandall » pour être présenté au ministère de
Transports. PROPOSITION ADOPTÉE.

c) Snow Removal: As we are approaching the winter
season, it’s that time of the year to tender for our
snow removal contracts. We anticipate the following
tenders will be released by month-ending;

c) Déneigement : Et, comme l’hiver approche, c’est
le temps de l’année de publier l’appel d’offres pour
les contrats de déneigement. Nous prévoyons que
les suivants seront publiés à la fin du mois;

•
•
•

Street Snow Removal: To be released as a three
(3) year term, with the options of renewing
annually, in addition to, using salt only.
Rexton Curling Club: Parking lot.
Rexton Fire Hall and ANB: Parking lot.

•
•
•

Déneigement des rues : Couvrant une période de
trois (3) ans et offrant l’option de renouvellement
annuel et d’utiliser le sel seulement.
Club de curling de Rexton : Stationnement
Service d’incendie et ANB de Rexton :
Stationnement

The date of the next Regular Council meeting will
be held on Tuesday, October 8, 2019 at 7:00 p.m.

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil
se tiendra le mardi 8 octobre 2019 à 19 h.

ADJOURNMENT:
Moved: William Flanagan
That the meeting adjourn at 9:35 p.m.
MOTION CARRIED.

AJOURNEMENT :
Proposée : William Flanagan
Que la réunion soit levée à 21 h 35.
PROPOSITION ADOPTÉE.

Mayor

Randy Warman

Maire

General Manager

Ashley Francis

Directrice générale
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