THE VILLAGE OF REXTON

LE VILLAGE DE REXTON

Tuesday, February 14, 2017
Regular Council Meeting

Le mardi 14 février 2017
Réunion ordinaire du Conseil

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: The Mayor, Randy Warman;
Councillors David Little, Penny Robichaud and
Elaine Warren; Office Manager, Dianne
Robertson; Bilingual Administrative Assistant,
Nathalie Elward and General Manager, Ashley
Jones. ABSENT: Councillors William Flanagan
and Public Works Director, Brent Goodwin

PRÉSENCES: Le maire, Randy Warman; le
conseiller David Little; les conseillères Penny
Robichaud et Elaine Warren; directrice du
bureau, Dianne Robertson ; adjointe
administrative bilingue, Nathalie Elward et la
directrice générale, Ashley Jones. ABSENT: Le
conseiller William Flanagan et le directeur des
travaux publics, Brent Goodwin.

CALL TO ORDER: The Mayor Randy Warman
called the meeting to order at 7:00 pm.

OUVERTURE DE LA RÉUNION: Maire Randy
Warman ouvre la réunion à 19h00.

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES: It was moved by
David Little and seconded by Penny Robichaud
that the January 10 minutes be approved.
Motion carried.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL: David Little
propose, et Penny Robichaud appuie, que le
procès-verbal de la réunion du 10 janvier soit
accepté. Proposition adoptée

CORRESPONDENCE: Council reviewed the
correspondence.

COURRIER: Le Conseil a fait la revue du courrier.

1. MFR Scholarship: It was agreed by Council to
follow the same procedure as preceding year.

1. Bourses à MFR: Il fut convenu par le Conseil
de suivre la même procédure que l’an
précédent.

It was moved by Elaine Warren and seconded by Elaine Warren propose, et David Little appuie,
David Little to file the correspondence for future de classer le courrier pour en faire référence
reference, and actions taken on ones noted.
dans l’avenir. Proposition adoptée.
Motion carried.
INCIDENT REPORT:
Unsightly Premise: Following a residential
complaint, it was questioned if the apartment at
2 School Street should be looked into as a
possible unsightly premise.

RAPPORT D’INCIDENT:
Lieu inesthétique: Suite à une plainte
résidentielle, on se demande si l’appartement
situé à 2, rue School devrait être regardé
possiblement en tant qu’un lieu inesthétique.

DIRECTOR OF PUBLIC
WORKS REPORT
The Director of Public Works report was
reviewed by Council.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES
TRAVAUX PUBLICS
Le rapport du directeur des travaux publics a été
examiné par le Conseil.

FIRE DEPARTMENT REPORT
The Fire Chief’s report was reviewed by Council.

RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE
Le rapport du chef pompier a été examiné par
le Conseil.
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BILLS: There is nothing new to report at this
time.
BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

Page 2
FACTURES: Il n’y a rien de nouveau à rapporter
en ce temps.
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL

a) Municipal Water Search: There is nothing
new to report at this time.

a) Le réseau d’eau municipal: Il n’y a rien de
nouveau à rapporter en ce temps.

b) Carson’s Landing: There is nothing new to
report at this time.

b) Carson’s Landing: Il n’y a rien de nouveau à
rapporter en ce temps.

c) Curling Club: It was reported that a financial
spreadsheet of the club’s expenses was
presented to the club manager to be shared
with its board members. The office is working
on a business plan; to be reviewed upon
completion.

c) Club de curling: On mentionne qu’une feuille
de calcul indiquant les dépenses du club a été
présentée au directeur du club pour y être
partagée avec les membres du club. Le bureau
travaille sur un plan d’affaires; à être révisé une
fois terminé.

d) Kingston Hall: There is nothing new to report
at this time.

d) La salle Kingston: Il n’y a rien de nouveau à
rapporter en ce temps.

e) Fire Department: All required documents
were sent to the Municipal Capital Borrowing
Board.

e) Service d’incendie: Les documents
nécessaires ont été envoyé à la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités.

f) Gas Tax: It was agreed that, before submitting
our annual expenditure report, a meeting be
held with the minister of DOT to discuss, if any,
their investment plans for Rexton.

f) Taxe sur l’essence: Avant d’envoyer notre
rapport annuel des dépenses, il fut convenue de
se réunir avec le ministère de Transports pour
discuter s’il y a des plans d’investissement pour
Rexton.

OPEN REPORTS

RAPPORTS OUVERTS

There is nothing new to report at this time.
MAYOR’S REPORT

Il n’y a rien de nouveau à rapporter en ce temps.
RAPPORT DU MAIRE

The Mayor reviewed his report with Council.

Le maire a passé en revue son rapport avec le
Conseil.

Recreation Masterplan: It was reported that a
meeting will be held at the Richibucto Town Hall
on February 18 to discuss the survey results.
The GM will be attending.

Le plan maître en loisirs: On mentionne qu’il y
aura une réunion au bureau de la ville de
Richibucto le 18 février pour parler des résultats
de l’enquête. La directrice générale sera
présente.

COUNCILLOR’S REPORT

RAPPORT DES CONSEILLERS

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

RAPPORT ÉCRIT
Elaine Warren propose, et David Little appuie,
que le rapport écrit soit approuvé. Proposition
adoptée.
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NEW BUSINESS

AFFAIRES NOUVELLES

a) Kent Community Inclusion Network:
Following a recent meeting, ideas were
propositioned; one being food security through
a community garden. Although interest peaked,
the matter of location is up for discussion at the
next meeting.

a) Réseau d’inclusion communautaire du Kent:
Suite à la récente réunion, des idées ont été
présentées; l’une de ces idées était la sécurité
alimentaire avec un jardin communautaire. Bien
que l’intérêt semble être là, la question du lieu
sera en discussion à la prochaine réunion.

b) Capital Purchase: It was moved by David
Little and seconded by Elaine Warren to
purchase a new desktop computer, quoted for
$1,537.88, to replace the director of public
works old outdated setup. Motion carried.

b) Achat de capital: David Little propose, et
Elaine Warren appuie, de faire l’achat d’un
nouvel ordinateur, au prix présenté de
$1,537.88, pour remplacer le vieil ordinateur
désuet du directeur des travaux publics.
Proposition adoptée.

c) Planning Session: The next meeting will be
held on March 7 at 6pm in Council chambers.

c) Réunion de planification: La prochaine
réunion aura lieu le 7 mars à 18h à la salle du
Conseil.

d) Foundation Blocks: A few people have
shown interest in these blocks that were left
behind after the Kingston Hall demolition.
Council agreed that the blocks are not for sale
and plans are to reuse them in the near future.

d) Blocs en Fondation: Un nombre de personnes
sont intéressées dans ces blocs qui ont été
laissées en arrière après la démolition de la salle
Kingston. Le Conseil a convenu que les blocs ne
sont pas à vendre et les plans sont de les utiliser
dans un proche avenir.

EMO: It was agreed to send out thanks for
OMU: Il fut convenu de sortir une lettre de
those who volunteered during the January 2017 remerciements aux résidents pour les bénévoles
Ice Storm in the form of a letter to our residents. lors de la tempête de verglas en janvier 2017.
The date of the next Regular Council meeting
will be held on Tuesday, March 14, 2017 at
7 p.m.
ADJOURNMENT

La date de la prochaine réunion ordinaire du
Conseil se tiendra le mardi 14 mars 2017 à
19h00.
AJOURNEMENT

It was moved by Elaine Warren and seconded by Elaine Warren propose, et David Little appuie,
David Little that the meeting adjourn at 8:00
que la réunion soit levée à 20h00.
p.m.

_____________________________
Randy Warman, Mayor

____________________________
Ashley Jones, General Manager

_____________________________
Randy Warman, Maire

_____________________________
Ashley Jones, Directrice générale

