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Due to the COVID-19, the Council of the Village of 
Rexton conducted its regular meeting by video 
conference. 
 

En raison du COVID-19, le conseil du Village de 
Rexton a tenu sa réunion ordinaire par 
vidéoconférence. 

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 7:02 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire Randy Warman ouvre la réunion à 19 h 02. 

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
That the May 12 minutes be approved.  MOTION 
CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
Que le procès-verbal de la réunion du 12 mai soit 
accepté. PROPOSITION ADOPTÉE. 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
New Construction/Land Survey Request:  To revisit 
discussions from the Regular Council Meeting in May, 
the requester presented his request by letter. The 
intent is to build a seniors’ apartment off Beattie Street 
adjacent to his current apartment unit. The KRSC had 
denied access to a building permit as it is not 
permitted to have two (2) buildings on the same PID #.  
For approval, the lot was to be subdivided, this process 
entails a land survey.  To proceed with the 
construction, the land was surveyed.  As a gesture of 
goodwill, it is now being asked of Council to pay for 
the incurred surveying fees. 
 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren 
To indulge the requestee by paying for the surveying 
cost, estimated at approx. $2000.00, receipt of invoice 
for actual cost is demanded.  MOTION CARRIED with 
Councillor Flanagan and Murphy voting nay. 
 

COURRIER : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
Nouvelle Construction/Demande d’arpentage : Après 
les discussions à la réunion ordinaire du Conseil en 
mai, une lettre a été présenté par le demandeur.  Il 
prévoit de bâtir des appartements pour les personnes 
âgées sur la rue Beattie à côté de son immeuble. La 
CSRK l’avait refusé un permit de construire, il n’est pas 
permis de bâtir deux (2) immeubles sur le même # NID. 
Le lot doit être subdivisé, en vue de leur approbation, 
cette démarche nécessite un arpentage. Alors, 
l’arpentage a été effectué pour commencer les travaux. 
Maintenant il demande au Conseil, comme geste de 
bonne volonté, de payer ses frais d’arpentage. 
 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
De satisfaire le demandeur en payant le coût d’arpentage, 
estimé à environ 2 000,00 $, il doit présenter la facture 
indiquant le coût réel. PROPOSITION ADOPTÉE avec le 
conseiller Flanagan et Murphy ayant voté non. 
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CORRESPONDENCE: (CON’T…) 
 

COURRIER : (SUITE...) 

Woodland Drive/Request: The property owner has 
obtained a buyer for their home.  It is however 
contingent on resolving a past construction mistake.  
The existing garage is encroaching on Woodland Drive 
(public).  While the necessary permits were obtained 
by the former property owner, the hired contractor did 
not build in the permitted location.  This issue was 
presented before the former Council and resulted in an 
agreeance not to pursue any legal matters.  It is now 
the intent to attain a letter from Council reaffirming 
the past decision not to bring suit or impose forcible 
action.   
 
While Council understands their dilemma, this matter 
equally involves NB Power and Bell Aliant as the 
garage was also built on an easement line.  It was 
agreed that such a letter would be considered if all 
parties respond positively to their request. Another 
avenue to consider, if the owner were to create a 
subdivision on their property, Council could consider 
transferring that piece of land, which would fix the 
encroachment situation. 
 

Promenade Woodland/Une demande : Le propriétaire 
a quelqu’un d’intéressé dans l’achat de leur maison. 
Toutefois, il est conditionnel à résoudre une erreur de 
construction du passé. Le garage actuel empiète sur le 
domaine public de la promenade Woodland. Après 
l’obtention des permis requis par l’ancien propriétaire, 
l’entrepreneur engagé ne l’a pas construit dans 
l’endroit autorisé. Ce problème s’est rendu devant 
l’ancien Conseil et ils se sont mis d’accord de ne pas 
entreprendre de poursuite juridique. Maintenant, si le 
Conseil pourrait écrire une lettre réaffirmant cette 
décision de ne pas imposer d’action. 
 
Bien que le Conseil comprenne ce dilemme, cette 
question implique également NB Power et Bell Aliant 
considérant que le garage a été construit dans un secteur 
de servitude. Il fut convenu de considérer une telle lettre si 
les parties concernées réagies de façon positive à sa 
demande. Une autre possibilité intéressante serait si le 
propriétaire crée une subdivision sur leur terre, le Conseil 
pourrait examiner de transférer cette parcelle de terre ce 
qui éliminerait l’empiètement. 
 

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

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

INCIDENT REPORTS: RAPPORTS D’INCIDENTS : 
Unsightly Premise Complaint:  A concerned resident 
alerted the office of a potential unsightly property 
located on Centennial West Ave.  He had said that the 
vacant lot had improperly stored items, lacked proper 
maintenance and questioned rights to camp on site.  
Public Works visited the location, although the owner 
uses the space to store a small baby barn, a travel 
camper and their fishing gear, it did not qualify as 
unsightly.  Nevertheless, our By-Law Enforcement 
Officer will issue a warning as a reminder. 
 

Une plainte d’un lieu inesthétique : Le bureau a été informé 
par un résident inquiet d’une propriété qui pourrait être 
considéré inesthétique sur l’av. Centennial West. Il avait dit 
que le lot inoccupé a des objets mal entreposés, présente 
un manque d’entretien et doute le droit de faire du 
camping sur le site. Travaux publics ont visité le lieu et il ne 
s’agissait pas d’un lieu inesthétique, même s’il y avait une 
petite grange, un campeur et son équipement de pêche. 
Notre agent chargé de l’application des règlements tient 
néanmoins à lui rappeler en donnant un avertissement. 
 

Property Taxation:  The office has received calls 
questioning the seen increase in property tax bills.  In 
2012, Council approved the rural plan which rezoned 
Main Street as mainly commercial.  In 2019, SNB did a 
province wide re-evaluation of commercial lots, which 
identified many properties to be reassessed.  In short, 
the 2012 rezoning went unnoticed by SNB until this 
new review.  Residents are however advised that, if 
they feel their bill is inaccurate, they can contact SNB 
to appeal their new assessment. 
 

Impôt foncier : Le bureau a reçu des appels mettant en 
question ce qui semble une hausse des factures 
d’impôt foncier. En 2012, le Conseil a approuvé le plan 
rural, en majorité, le zonage de la rue Main est devenu 
commercial. En 2019, SNB a réévalué les lots 
commerciaux à l’échelle de la province qui a identifié 
des propriétaires ayant besoin d’être ajusté. Bref, SNB 
n’a pas remarqué le re-zonage de 2012 jusqu’à ce 
réexamen. Les résidents sont toutefois informés que, 
s’ils estiment qu’il y a une erreur de facturation, ils 
peuvent s’adresser à SNB en vue d’une réévaluation. 
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PUBLIC WORKS REPORT: 
The Director of Public Works reviewed his report with 
Council. 
 
Sunset Drive expenses to consider: 
- Paving: Ste. Anne Paving is no longer in the 

business.  Babin Paving submitted a quote of 
approx. $6,800.00. 

- Lift Station Repairs:  Moncton Plumbing quoted the 
repairs for the lift station on Sunset Drive at 
approximately $32,000.00. 

- Gabion Basket: To install Armour stone along the 
face of the deteriorating gabion baskets, we are 
looking at a cost of $90-100,000.00. 

 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
Le Directeur des travaux publics a passé en revue son 
rapport avec le Conseil. 
 
Des dépenses éventuelles de la promenade Sunset : 
- Pavage : « Ste. Anne Paving » n’offre plus ce 

service. Nous avons eu un prix de « Babin 
Paving », environ 6 800,00 $. 

- Réparations à la station de relèvement : Nous 
avons reçu un prix de « Moncton Plumbing » 
pour les réparations à la station de relèvement 
sur la promenade Sunset, estimé à 32 000,00 $. 

- Les murs de gabion : L’installation des pierres de 
carapace le long des murs de gabion pourrait 
nous coûter environ 90-100 000,00 $. 

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

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

BILLS:  
• YTD Financial Spreadsheet. 
• California Road-Modern Construction: The 

company submitted an invoice; 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren 
To pay the 10% hold back of $20,897.45.   
MOTION CARRIED. 

 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 
• Route California-« Modern Construction » : 

L’entreprise a présenté une facture; 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
De payer la retenue de 10% de 20 897,45 $. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

 
BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES: AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
A.  Curling Club:   
The club members have requested to meet with 
Council to discuss the proposed repairs.  There are 
questions on the types of repairs recommended by 
Crandall.  If club members are available, the date 
suggested was June 23 at 7:00 p.m. 
 

A.  Club de curling : 
Les membres du club ont demandé à rencontrer le 
Conseil pour discuter des réparations proposées. Des 
questions portent sur ces genres de réparations, comme 
le recommandaient « Crandall ». Si les membres sont 
disponibles, la date du 23 juin à 19 h est suggérée. 

B.  Utility:   
The General Manager has been in communication with 
Dominic LeBlanc’s office.  It is sounding positive that 
infrastructure funding could be made available (project 
possibly funded up to 90%).  If we were to consider the 
expenses listed under the Public Works report, while it 
was not budgeted this year, there is a reserve 
accessible (recommended).  Secondly, there is the 
option of using our gas tax (typically used for road 
repairs). 
 
Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren 
To proceed with the necessary repairs, as 
recommended.  MOTION CARRIED. 
 

B.  Égout : 
La Directrice générale est en contact avec le bureau de 
Dominic LeBlanc. Il semble positif que des fonds pour des 
infrastructures pourraient être mis à notre disposition (il 
pourrait financer jusqu’à 90% du projet). Si nous prenions 
en considération les dépenses mentionnées dans le 
rapport des Travaux publics, même s’il n’a pas été prévus 
dans le budget de cette année, nous pourrions accéder 
notre réserve (recommandé). On a également la 
possibilité d’utiliser notre taxe sur l’essence (normalement 
utilisé pour les réparations des routes. 
 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
De procéder aux réparations nécessaires, comme 
recommandé. PROPOSITION ADOPTÉE. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE…) 

C.  Tall Ship:   
There is nothing new to report at this time. 
 

C.  Le grand voilier : 
Il n’y a rien de nouveau à rapporter en ce temps. 

D.  Bonar Law Common:   
The Department of Heritage has been advised of 
Council’s decision to remain closed this season.  Whereas 
we have secured half of the grant, we have been 
permitted to use the funding for the student summer 
position and to tackle small repairs. 
 
Items in need of some attention: 
 

o 3 remaining basement walls 
o Gazebo, staff room and shed all require new shingles 
o Grounds signage should be replaced 
o Trail system is overgrown 
o Poles for trail signage to be replaced  
o Fencing  
o Ramps to access buildings 
 

Public Works has been tackling some of these repairs.  
 

D.  Bonar Law Common : 
Nous avons avisé le ministère du Patrimoine de la 
décision du Conseil de rester fermé cette saison. 
Sachant que nous avons reçu la moitié de la 
subvention, il a été autorisé d’utiliser les fonds pour 
un poste d’été pour étudiants et sur des petites 
réparations. 
 
Les points qui ont besoin d’attention : 
o 3 murs du sous-sol 
o Refaire le bardeau sur le gazebo, la salle du personnel 

et le garage 
o Une section du sentier est recouverte d’herbe 
o Remplacer les poteaux d’enseignes dans le sentier 
o La clôture 
o Rampe d’accès aux bâtiments 
 
Travaux publics travaille sur certaines de ces réparations. 
 

E.  Re-zone: 
By-Law No. 20-01 
First Reading:  I, William Flanagan, move that this 
constitutes the First Reading in its entirety of By-Law 
No. 20-01 amending By-Law 12-01, a by-law to adopt 
the Rural Plan of the Village of Rexton. 
 

* Read By-Law in its entirety * 
 

Seconded by Joseph Murphy, all in favour. 
MOTION CARRIED. 
 
Second Reading: I, Elaine Warren, move that this 
constitutes the Second Reading by title of By-Law No. 
20-01 amending By-Law 12-01, a by-law to adopt the 
Rural Plan of the Village of Rexton. 
 
Seconded by Albert Corcoran, all in favour. 
MOTION CARRIED. 
 
Third Reading:  This reading will be held on June 11 
at 7:00 p.m. by video conference. 
 

E.  Le re-zonage : 
Arrêté no. 20-01 
Première lecture : Je, William Flanagan, propose que 
celle-ci constitue la première lecture en entier de 
l’arrêté no. 20-01 modifiant l’arrêté 12-01, adoptant le 
plan rural du Village de Rexton. 
 

* L’arrêté a été lu intégralement * 
 

Appuyée par Joseph Murphy, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
  
Deuxième lecture : Je, Elaine Warren, propose que 
celle-ci constitue la deuxième lecture par titre de 
l’arrêté no. 20-01 modifiant l’arrêté 12-01, adoptant le 
plan rural du Village de Rexton. 
 
Appuyée par Albert Corcoran, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Troisième lecture : Nous ferons cette lecture le 11 
juin à 19 h en vidéoconférence. 

F.  Students: 
Advertisement has gone out for a public works labour 
student and a museum assistant.  We have a few 
applications in.  The hiring process should commence 
next week. 
 

F.  Les étudiants : 
Nous avons placé une annonce pour un ouvrier des 
travaux publics et une aide de mussée. Nous avons 
reçu quelques demandes d’emploi. Le processus 
d’embauche devrait commencer la semaine prochaine. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE…) 

G.  By-Law Enforcement: 
It was suggested that it would be ideal to meet with 
the By-Law Enforcement Officers to further discuss 
the implications involved with forming an appeal 
committee to oversee matters related to the 
dangerous or unsightly premises by-law. 
 

G.  Application des arrêtés : 
Il a été suggéré qu’il serait une bonne idée de se 
rencontrer avec nos agents chargés de l’exécution des 
arrêtés pour discuter davantage des questions liées à la 
formation d’un comité d’appel qui serait responsable 
d’examiner toutes les questions portant sur l’arrêté 
concernant les lieux dangereux ou inesthétiques. 
 

H.  Banners: 
It is expected that the grad banners will be installed 
as early as next week, before the “graduation day”. 
 

H.  Bannières : 
Les bannières des diplômés seront installées dès la semaine 
prochaine, avant la date du « jour de la graduation ». 
 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) New Businesses/Residents: 
10 Main Street:  With the arrival of a new business in 
Rexton, Sealand Powersports and Equipment, a plant 
was sent to welcome them to the community. 
 
151 Main Street:  The old Dream in Time Antiques 
was purchased and the new owner has been 
remodeling to open a drive-thru dairy bar/store. 
 
Beattie Street:  A new senior’s apartment is in the 
process of construction. 
 
Centennial West Ave.:  The development of an 
apartment complex is in its initial planning stages. 
 

a) Nouvelles entreprises/résidents : 
10, rue Main : Nous avons envoyé une plante à la nouvelle 
entreprise à Rexton, « Sealand Powersports and 
Equipment », pour leur souhaiter la bienvenue à la 
communauté. 
 

151, rue Main : L’ancienne entreprise « Dream in Time 
Antiques » a été acheté et le nouveau propriétaire met 
des travaux dans le bâtiment afin d’ouvrir une 
crèmerie/un magasin avec un service au volant. 
 

Rue Beattie : Un nouvel appartement pour les personnes 
âgées est en cours de construction. 
 

Av. Centennial West : La construction d’un immeuble à 
appartements est dans la première étape de planification. 
 

b) Business Park: 
107 Enterprise Street:  The business was notified of 
Council’s response to their request.  While denied, 
the offer stands to purchase piping at cost. 
 
Potential Land Sale:  Mayor Warman declared a 
possible conflict of interest and excluded himself from 
discussions by leaving the meeting. Flagpoint 
Construction, an excavation company, approached the 
office with interest of purchasing land within the park.  
The plan would be to build a garage to store, repair 
and park their equipment.  This site would also be 
used as an office setting.  While 1 acre is usually sold 
for $4,000.00, the company presented an offer of 
$5,000.00 to purchase 1.7 acres of land and in this 
price would include surveying fees.   
 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: Elaine Warren 
That, while the company’s offer was considered, we 
return with a full price offer amounting to $6,800.00 
and, upon receiving the actual survey cost, may be 
prepared to cover such fees.  MOTION CARRIED. 
 

b) Parc d’affaires : 
107, rue Entreprise : Nous avons avisé l’entreprise de la 
décision prise par le Conseil à leur demande. Il a été 
refusé, nous offrons cependant de vendre la tuyauterie au 
prix d’achat. 
 
Vente éventuelle de terrain : Le maire a déclaré un conflit 
d’intérêts possible et s’est lui-même exclu de la discussion 
en quittant la réunion. « Flagpoint Construction », une 
entreprise d’excavation, a partagé avec le bureau son 
intérêt à acheter de la terre dans le parc. Le plan serait de 
construire un garage pour entreposer, réparer et garer 
leur équipement. Le site serait également utilisé en tant 
qu’un office. Bien que 1 acre est généralement vendue à 4 
000,00 $, la compagnie a offert 5 000,00 $ pour acquérir 
1.7 acres de terres et en ce prix comprendraient les frais 
d’arpentage. 
 
Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : Elaine Warren 
Bien que l’offre de la compagnie ait été considérée, de 
revenir avec une offre à plein prix pour un montant de 6 
800,00 $ et, sur réception du prix réel d’arpentage, nous 
pourrions être prêt à couvrir ses frais. PROPOSITION 
ADOPTÉE. 
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OPEN REPORTS: 
 

RAPPORT OUVERTS : 

c) EMO: 
The municipal office’s operational plan is now in 
effect.  The Fire Department continues to operate 
under the direction of the Fire Marshal. And, it was 
suggested that, once the Rexton Curling Club 
resumes its activities, they follow an operational plan. 
 
There is some discussion on the opening of the ball 
field and the rink house.  Safety warning signs will be 
posted in various public areas in the community. 
 

c) OMU : 
Le plan opérationnel du bureau municipal est 
maintenant en vigueur. Le service d’incendie demeure 
actif sous la direction du prévôt des incendies. Une fois 
que le club de curling de Rexton reprend ses activités, il 
a été suggéré qu’ils suivent un plan opérationnel.  
 
Des discussions ont eu lieu quant a l’ouverture du 
terrain de balle et de la patinoire extérieure. Des 
affiches d’avertissement de sécurité seront affichés à 
différents lieux publics dans la communauté. 
 

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

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

DEPUTY MAYOR’S REPORT: RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT : 
UMNB: Their annual conference has been cancelled in 
light of the pandemic; however, the AGM will resume 
by video conference. 
 

UMNB : Ils ont annulé leur conférence annuelle en 
raison de la pandémie; cependant, l’AGA sera tenu par 
vidéoconférence. 

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Rexton Curling Club:  Councillor Murphy attended their 
recent board meeting. As was reported under new 
business, he elaborated on their questions on 
estimated costs, contributions and alternative options.  
In hopes to have these repairs completed before the 
start-up season in the fall, it was agreed that a meeting 
would be practical – the proposed date was listed 
under item A. 
 

Club de curling de Rexton : Le conseiller Murphy a assisté à 
leur réunion récente du comité. Comme nous l’avons 
souligné sous la section des affaires découlant, il est revenu 
aux questions au sujet des coûts estimés, les termes de 
contribution et les autres options. Ils espèrent que ces 
réparations pourraient être complétées avant le début de la 
saison a l’automne, il fut convenu de tenir une réunion – la 
date proposée est mentionnée sous le point A. 
 

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) Environmental Trust Funds: 
A new opportunity has been presented to 
municipalities; funding has been secured for Rexton 
to develop an adaptation plan for climate change.  
This type of project would help the Village and the 
residents to deal with future climate-related events.  
This plan and study would be a useful tool.  Whereas 
Rexton is a coastal community and erosion is a 
concern of Council; 
 

Moved: Albert Corcoran | Seconded: Elaine Warren 
To accept the financial support from Environmental 
Trust Fund, which awarded $31,000.00 to develop an 
adaptation plan to address and mitigate the effects of 
climate change.  MOTION CARRIED. 
 

a) Fonds en fiducie pour l’environnement : 
Les municipalités ont été présenté avec une nouvelle 
opportunité; Rexton a obtenu le financement pour 
développer un plan d’adaptation aux changements 
climatiques. Ce type de projet pourrait aider le Village 
et les résidents à se protéger contre les changements 
climatiques futurs. Ce plan et cette étude seraient un 
outil utile. Où Rexton est situé sur le bord de l’eau et 
le Conseil s’inquiète de l’érosion; 
 
Proposée : Albert Corcoran | Appuyée : Elaine Warren 
D’accepter une aide financière des Fonds en fiducie 
pour l’environnement, nous avons accès à 31 000,00 $ 
pour créer un plan d’adaptation pour atténuer les 
effets des changements climatiques et s’y adapter. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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NEW BUSINESS: 
a) Environmental Trust Funding: (Con’t…) 
 

AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Fonds en fiducie pour l’environnement : (suite...) 

To note that the gabion baskets alongside Sunset 
Drive require major repairs.  Whereas the government 
is not currently accepting applications for 
infrastructure funding, this type of project could be a 
stepping stone for future funding. 
 
Crandall, who has undertaken similar projects, has 
submitted a business proposal for Council’s 
consideration. 
 

Il est à noter que les murs de gabion le long de la 
promenade Sunset nécessitant des réparations majeures. 
En ce moment, le gouvernement n’accepte aucune 
demande de financement pour les infrastructures, un tel 
projet pourrait être la première étape pour du 
financement futur. 
 
« Crandall » a de l’expérience acquise de projets 
semblables et a soumis une proposition à l’examen du 
Conseil. 
 

b) Asset Management: 
Rexton faces challenges when it comes to our aging 
infrastructure.  In a situation beyond minor repairs 
and the reality that the dollars simply aren’t there. 
While funding opportunities are becoming 
increasingly difficult, it is clear that it needs to be 
addressed. What is unclear is how to solve this 
challenge, taking into account any potential impact 
on its residents. A list of minor and major projects 
was discussed. A planning session is to be held in the 
fall to review and update our asset management plan. 
 

b) Gestion d’actifs : 
Rexton fait face à des défis quand il s’agit de notre 
infrastructure vieillissante. Nous sommes dans une 
situation au-delà des réparations mineures et la réalité 
est que nous n’avons tout simplement pas l’argent. Il 
est clair que nous devons tenir compte du fait que les 
possibilités de financement se trouvent de plus en plus 
difficile d’obtenir. Nous ne savons pas encore comment 
résoudre ce problème, en tenant compte des impacts 
potentiels à ses résidents. Une liste de projets mineurs 
et majeurs a été discuté. À l’automne, nous aurons une 
réunion de planification pour examiner et mettre à jour 
notre plan de gestion d’actifs. 
 

c) Five Year Designated Highway Plan: 
It was recommended that, whereas no projects were 
undertaken due to financial restraints, we resubmit 
last year’s plan.  
 

c) Plan quinquennal des routes désignées : 
En raison des restrictions financières, aucun projet 
n’était entrepris, il fut donc recommandé de présenter 
de nouveau le plan de l’année dernière. 

The dates of the upcoming Council meetings: 
Third By-Law Reading – June 11, 2020 
Next Regular Meeting – July 14, 2020 
 

Les dates des prochaines réunions du Conseil : 
Troisième lecture du règlement – Le 11 juin 2020 
Prochaine réunion ordinaire – Le 14 juillet 2020 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan 
That the meeting adjourned at 8:03 p.m. 
MOTION CARRIED. 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 20 h 03. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

  

 
 
 

 

 
Mayor Randy Warman Maire 

  
 
 

 

 
General Manager Ashley Francis Directrice générale 

 


