
The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, December 8, 2020 

 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 8 décembre 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: 
Deputy Mayor:  Albert Corcoran 
Councillor:  William Flanagan 
Councillor:  Elaine Warren 
Councillor: Joseph Murphy 
Assistant Clerk:  Dianne Robertson 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
Former GM:  Ashley Francis 
 

PRÉSENTS : 
Maire suppléant :  Albert Corcoran 
Conseiller :  William Flanagan 
Conseillère :  Elaine Warren 
Conseiller :  Joseph Murphy 
Greffière adjointe :  Dianne Robertson 
Adjointe administrative :  Nathalie Elward 
Directeur des travaux publics :  Brent Goodwin 
L’ancienne DG :  Ashley Francis 

CALL TO ORDER:  
The Deputy Mayor Albert Corcoran called the 
meeting to order at 6:03 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire suppléant Corcoran ouvre la réunion à  
18 h 03. 

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
That the November 10 regular meeting minutes be 
approved with noted corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 
novembre soit accepté avec les ajouts notés. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
Rexton Cat Rescue Program:  In addition to donation 
of $500.00 made in July 2020 to this program, 
additional funds have been requested. Their services 
have exceeded their budget.  This request was 
included to the Village 2021 budget. 
 
MFR – Experiential Learning Program: The school is 
looking to collaborate with local community partners 
to help educate students through real-life 
experiences.  The Village of Rexton was invited to 
participate.  It was agreed by Council to discuss 
further in January 2021. 
 

CORRESPONDANCE : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
Le programme « Rexton Cat Rescue » : En plus du 
don de 500,00 $ fait en juillet 2020 à ce programme, 
des fonds supplémentaires ont été demandé. Leurs 
services ont dépassé leur budget. Nous avons ajouté 
cette demande au budget 2021 du Village. 
 
MFR – Programme d’apprentissage par l’expérience : 
L’école cherche à collaborer avec des partenaires des 
communautés locales pour aider à éduquer les 
étudiant(e)s par des expériences vécues. Le Village de 
Rexton a été invité d’y participer. Il fut convenu par le 
Conseil de poursuivre cette discussion en janvier 
2021. 
 

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

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
De classer le courrier pour en faire référence dans 
l’avenir. PROPOSITION ADOPTÉE. 
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PUBLIC WORKS REPORT: 
The Director of Public Works reviewed his report with 
Council.  Four quotes were brought forward for a new 
half-ton truck; Council requested more information.  
 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
Le Directeur des travaux publics a passé en revue son 
rapport avec le Conseil. Quatre prix ont été présentés 
pour un camion d’une demi-tonne; le Conseil a 
demandé d’avantage informations. 
 

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. 

• Authorization for Payment-Claim No. 3/California 
Road:  It has been inspected and cleared by Public 
Works; 

Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
Whereas the work has been certified by Crandall’s 
Engineering as completed and verified by our 
Public Works, with respect of the contract, to 
release the retained holdback equal to 5% to 
Modern Construction (1983) Ltd. entitled to the 
sum of $10,448.73 (HST included) for the services 
performed on the California Road Storm Sewer 
Upgrades and Road Widening.  MOTION CARRIED. 

• BLC Basement Repairs:  The work on the north wall 
and cellar entry was completed by Fundy 
Stonecraft; 

$19,674.20 (HST included) | $17,841.25 (net tax) 
 

Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 

• L’autorisation de paiement-Demande no. 3/route 
California : Il a été inspecté et approuvé par les 
travaux publics; 

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Considérant que les travaux ont été certifiés par 
« Crandall’s Engineering » comme ayant été 
complété et vérifié par les travaux publics, en ce qui 
concerne le contrat, de libérer le paiement de retune 
qui représente 5 % à « Modern Construction (1983) 
Ltd. » qui a droit au montant de 10 448,73 $ (TVH 
comprise) pour les services d’améliorations faites au 
réseau d’égouts et d’élargissement de la route sur la 
route California. PROPOSITION ADOPTÉE. 

• Réparations au sous-sol à BLC : Les travaux du mur 
au nord et de l’entrée de la cave ont été effectué par 
« Fundy Stonecraft »; 

19 674,20 $ (TVH comprise) | 17 841,25 $ (taxe nette) 
 

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

BUSINESS ARISING: AFFAIRES DÉCOULANT : 
A.  Curling Club:   
On November 16, Council met with the executive 
members.  On November 17, Lawyer Robichaud was 
asked to draft up letter and notified the club of 
upcoming correspondence.  On this day, by 
telephone, permission to install ice was given by 
Deputy Mayor Corcoran. The office received a letter 
from the club on November 18 that highlighted their 
offer. After receiving our response, on November 26, 
the club had noted issues with our additional 
requests.   
 
Con’t… 
 

A.  Club de curling : 
Le 16 novembre, le Conseil s’est réuni avec les 
membres exécutifs. Le 17 novembre, on a demandé à 
l’avocat Robichaud de préparer une lettre et le club a 
été informé de la correspondance à venir. Ce jour-là, le 
maire suppléant a donné permission par téléphone 
d’installer la glace. Le bureau a reçu une lettre du club 
le 18 novembre qui notait leur offre. Peu après recevoir 
notre réponse, la lettre du 26 novembre du club 
soulevait des concernes avec nos demandes 
additionnelles.  
 
Suite... 
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BUSINESS ARISING: 
A. Curling Club: (con’t…) 
 

AFFAIRE DÉCOULANT : 
A. Club de curling : (suite...) 

On December 2, Council submitted modified 
conditions, however, the Club did not accept these 
changes and once more requested approval of their 
previous proposal. It was reported on December 8 
that the chiller was leaking and the club requested a 
service call from Cimco to diagnose the problem 
(repair estimated at $6,800.00). Upon further review; 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
Whereas the Village of Rexton has been financially 
responsible for the Curling Club budget and carrying 
a $30,000.00 deficit for that department, not 
including the required repairs to the chiller recently 
reported and the current financial situation of both 
parties, to withdraw its initial proposal and inform the 
Club that a curling season will not be feasible for 
2020-21.  MOTION CARRIED. 
 
Regional Recreation Program: Upon receiving further 
info, this program aims to improve, equip and 
support francophone communities in NB in carrying 
out project that will improve community life. In 
particular, through the offer of services, they will help 
in carrying our research, studies, promote, identify 
and develop proposals to strengthen these projects. 
The Village of St-Louis-de-Kent is participating in this 
program to help with their pool situation.  The 
Commission, involved in this process, intends to meet 
in the new year with LSD’s and municipalities, which 
could be potentially be beneficial. 
 

Le 2 décembre, le Conseil a soumis une lettre avec 
des conditions modifiées, toutefois, le club n’a pas 
accepté ces changements et a demandé encore une 
fois d’approuver leur proposition précédente. Il nous 
a été informé le 8 décembre que le refroidisseur 
fuyait et a appelé « Cimco » pour diagnostiquer le 
problème (les réparations sont estimées à 6 800,00 $). 
Après examiner de près; 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Étant que le Village de Rexton a été financièrement 
responsable pour le budget du club de curling et a 
un déficit de 30 000,00 $ au titre de ce département, 
cela ne comprend pas les réparations nécessaires au 
refroidisseur récemment rapportées et la situation 
financière actuelle des deux parties, de retirer sa 
proposition initiale et d’informer le Club qu’il ne sera 
pas possible de permettre une saison de curling pour 
2020-21. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Programme de loisirs régional : Après avoir reçu 
obtenu plus de détails, ce programme vise à 
améliorer, d’équiper et de soutenir les communautés 
francophones du N-B dans la réalisation de projets 
qui aideront à améliorer la vie d’une communauté. En 
particulier, aideront en offrant des services en faisant 
de la recherche, des études, la promotion, à identifier 
et à développer des propositions visant à renforcer 
ces projets. Le Village de St-Louis-de-Kent participe à 
ce programme pour assister avec leur situation avec 
la piscine. La Commission, qui est impliquée dans ce 
processus, prévoir de se réunir dans la nouvelle 
année avec le DSL et les municipalités, lequel pourrait 
potentiellement être bénéfique.  
 

B.  Utility:   
Since the announcement of a verbal approval, the 
office has yet to receive any confirming 
correspondence related to our proposed 
infrastructure project.  The Deputy Mayor will follow 
up on this item. 
 

B.  Égout : 
Depuis l’annonce d’une approbation verbale, le 
bureau n’a pas encore reçu de correspondance 
confirmant le projet d’infrastructure proposé. Le 
maire suppléant fera le suivi de ce point. 

C.  Tall Ship:   
The discussions on the demolition and the current 
lease agreement with Crown Lands will start again in 
the spring of 2021. 
 
 

C.  Le grand voilier : 
Les discussions de la démolition et de l’entente de 
location actuel avec les terres de la Couronne 
recommenceront au printemps 2021. 
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BUSINESS ARISING:  (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...) 

D.  Bonar Law Common:   
It was reported that the North wall and cellar entry 
work was completed; the work on the northwest 
corner section will start in early spring of 2021. 
 
Staff – In preparation for the next season, as all staff 
will be new and require training, a meeting will be 
held in the coming weeks to further discuss. 
 

D.  Bonar Law Common :  
Il a été signalé que les travaux au mur Nord et à 
l’entrée de la cave se sont achevés; les travaux au coin 
Nord-Ouest débuteront au printemps 2021. 
 
Le personnel – En vue de se préparer pour la 
prochaine saison, étant que le personnel sera 
nouveau et aura besoin de formation, une réunion 
aura lieu dans les semaines a venir pour en discuter 
plus loin.  
 

E.  By-Law Enforcement: 
Dog Attacks – There is nothing new to report. 
 
Potential Unsightly Premises/27 Brait Street – The 
investigation into this situation is ongoing. 
 
Appeal Committee – On November 12, the office 
notified the enforcers of the chosen candidate to sit on 
the proposed appeal committee. 
 
By-Law No. 21-01 – Whereas the proposed document 
presented some questionable points, the scheduled 
first and second reading for November 23 were 
postponed.  On November 25 and December 8, by 
videoconference, various Kent County General 
Manager’s connected to discuss.  Following the review 
of the newer version; 
 
First Reading:  I, Elaine Warren, move that this 
constitutes the First Reading by title of By-Law No. 
21-01, a by-law relating to the enforcement of by-
laws of the Village of Rexton.  
 

Seconded by William Flanagan, all in favour.   
MOTION CARRIED. 
 
Second Reading: I, Joseph Murphy, move that this 
constitutes the Second Reading by title of By-Law 
No. 21-01, a by-law relating to the enforcement of 
by-laws of the Village of Rexton. 
 

Seconded by William Flanagan, all in favour.   
MOTION CARRIED. 
 
Third Reading:  It is the intent to move forward with 
the final reading during the January Council Meeting. 
 
Con’t… 
 

E.  Application des arrêtés : 
Attaques de chien – Il n’y a rien de nouveau à rapporter. 
 
Lieu potentiellement inesthétique/27, rue Brait – 
L’enquête par rapport à cette situation est en cours.  
 
Comité d’appel – Le 12 novembre, le bureau a 
informé nos agents du candidat choisi pour siéger sur 
le comité d’appel proposé. 
 
Arrêté No. 21-01 – Nous avons reporté la première et 
deuxième lecture prévue le 23 novembre en raison que 
certains points proposés dans le document étaient 
discutables. Le 25 novembre et le 8 décembre, nous 
sommes entrés en discussion par vidéoconférence avec 
diverses directrices générales du comté de Kent. Après 
avoir examiné la nouvelle copie; 
 
Première lecture : Je, Elaine Warren, propose que 
celle-ci constitue la première lecture par titre de 
l’arrêté no. 21-01, un arrêté portant sur l’exécution 
des arrêtés du Village de Rexton. 
 

Appuyée par William Flanagan, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
  
Deuxième lecture : Je, Joseph Murphy, propose que 
celle-ci constitue la deuxième lecture par titre de 
l’arrêté no. 21-01, un arrêté portant sur l’exécution 
des arrêtés du Village de Rexton. 
 

Appuyée par William Flanagan, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Troisième lecture : Il est prévu de faire la dernière 
lecture au cours de la réunion du Conseil en janvier. 
 
Suite... 
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BUSINESS ARISING: 
E.  By-Law Enforcement: (Con’t…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
E.  Application des arrêtés : (suite...) 

Appointment of Officers – Adopted back in February, it 
is now being asked to approve a newer version, which 
contains not only a reference the Local Governance 
Act, it includes the Police Act and Community Planning 
Act; 
 

WHEREAS Council has adopted various By-Laws; 
 

WHEREAS Council may appoint By-Law Enforcement 
Officers for the Local Government and 
determine their mandate; 
 

BE IT RESOLVED that the following person or persons 
is appointed a By-Law Enforcement Officer of the Local 
Government in accordance with the Local Governance 
Act (Act), the Police Act and the Community Planning 
Act: 
 

Jordan Nowlan, Nicholas Hudson & Keith Picco; 
 

BE IT ALSO RESOLVED THAT the appointment includes 
all generalities as prescribed by by-law, the Act, the 
Regulations of the Act and the Police Act; 
 

AND THAT the position of By-Law Enforcement Officer 
is employed for the preservation and 
maintenance of the public peace; 
 

AND THAT the By-Law Enforcement Officer of the 
Local Government exercise their discretion according 
to the files given to them by the Clerk or during 
patrols of the Local Government; 
 

AND THAT the above-mentioned appointment 
continues as long as the Officer is an employee or is 
retained by the Municipality. 
 

Moved:  Joseph Murphy 
Seconded:  William Flanagan 
  

MOTION CARRIED. 
 
 

La nomination des agents – Celui-ci étant adopté en 
février, on nous demande maintenant d’approuver une 
nouvelle version, qui note non seulement une référence 
à la Loi sur la gouvernance locale, il nomme la Loi sur la 
police et la Loi sur l’urbanisme; 
 
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 la Loi sur la gouvernance 
locale (Loi), la Loi sur la Police et la Loi sur l’urbanisme : 
 

Jordan Nowlan, Nicholas Hudson et Keith Picco; 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la nomination ci-
dessus comprenne les attributions prescrites par arrêté, 
la Loi, les règlements de la Loi et la Loi sur la police;   
 

ET QUE le poste d’agent chargé de l’exécution des 
arrêtés est employé à la préservation et au maintien de 
la paix publique dans les limites du gouvernement 
local; 
 
ET QUE l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du 
gouvernement locale exécute sa discrétion selon les 
dossiers provenant du greffier ou des patrouilles dans 
le gouvernement local; 
 

ET QUE la nomination ci-dessus continue tant que la 
personne soir à l’embauche ou est retenu par la 
Municipalité. 
 

Proposée : Joseph Murphy  
Appuyée : William Flanagan 
 

PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

F.  Environmental Trust Funding | Rexton’s 
Climate Change Adaptation Plan: 
Crandall’s is reaching out to the members to schedule 
their first committee meeting, expected in the coming 
weeks. 
 
 
 

F.  Fonds en fiducie pour l’environnement | Plan 
d’adaptation aux changement climatiques : 
Crandall communiquera avec les membres pour 
organiser leur première réunion de ce comité, qui 
sera dans les semaines à venir. 
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BUSINESS ARISING:  (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...) 

G.  Recreation Director: 
The particulars of this position will be reviewed at a later 
time, as well as the hiring process involved.  
 

G.  Directeur(trice) des loisirs : 
Les détails de ce poste seront discutés plus loin à une 
date ultérieure, ainsi que le processus d’embauche.  
 

H.  Community Investment Fund: 
There is nothing new to report at this time. 
 

H.  Programme de fonds d’investissement 
communautaire : Il n’y a rien de nouveau à rapporter 
en ce temps. 
 

I.  Power Lines – Beattie Street/Normandie Court: 
It was reported that NB Power has acknowledge 
receipt of our request to obtain an explanatory report 
and has been forwarded to their engineer for 
processing. 
 

I.  Lignes d’électricités - rue Beattie/cours 
Normandie : Il a été signalé qu’énergie N-B en 
accuser réception de notre demande d’obtenir le 
rapport explicatif et a été transmise à leur ingénieur 
pour qu’elle soit traitée.  

J.  Canada Day Event/Activity: 
Potential dates were discussed (maybe incorporating 
these activities on family day or valentine’s day?).  As 
done in the past, it was suggested inviting local 
community groups to participate.  There were 
questions on the type of activities/expenses that are 
eligible under the Celebrate Canada Program 
guidelines. 
 
The application for 2021 funding has been submitted 
for their consideration.   
 

J.  Évènement/activité pour la fête du Canada : 
On discute des dates potentielles (peut-être organiser 
ces activités au jour de la Famille ou à la Saint-
Valentin?). Comme par le passé, il a été suggéré 
d’inviter des groupes communautaires locaux à y 
participer. Il y avait des questions sur les types 
d’activités/dépenses admissibles en vertu des lignes 
directrices du programme du Canada en fête. 
 
Nous avons soumis notre demande de financement 
pour 2021 pour examen. 

K.  Zoning Amendment Request/Beattie Street:   
Following the approval of the recommendation of the 
KRSC, Council has decided to proceed with the zoning 
by-law amendment process. As such, a public 
announcement will be made in January 2021, aiming 
to introduce the first and second readings at the 
February Regular Council Meeting. 
 

K.  Demande de modification de zone/rue Beattie : 
Suivant l’approbation de la recommandation de la 
CSRK, le Conseil a décidé de procéder avec le 
processus de la modification à l’arrêté de zonage. 
Nous irons de l’avant avec une annonce publique en 
janvier 2021, ayant comme but de présenter la 
première et deuxième lecture à la réunion ordinaire 
du Conseil en février. 
 

L.  Business Park: 
Zoning Conflict:  Since the last meeting, our lawyer has 
presented us with options related to the covenant 
restrictions.  Council is in agreement that, as was his 
recommendation, the rural plan be the main use of 
reference and, as was his opinion, supersedes the 
former document.  Whereas the Agency involved in 
the 2010 transaction has since dissolved, we are in a 
unique situation that requires further investigation as 
to what the process involved in order to discharge 
these registered covenants. 
 
Con’t… 
 

L.  Parc d’affaires : 
Conflit de zonage : Depuis la dernière réunion, notre 
avocat nous a présenté des options liées aux covenants 
restrictifs. Après sa recommandation, le Conseil est 
d’accord que le plan rural reste le principal choix de 
référence et, selon lui, remplace ce l’ancien document. 
Considérant que l’Agence impliquée dans la 
transaction en 2010 a depuis dissous, nous sommes 
dans une situation unique qui demande d’examiner de 
plus près les démarchent de ce processus afin de 
décharger ces covenants enregistrés. 
 
Suite... 
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BUSINESS ARISING: 
L.  Business Park: (Con’t…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
L. Parc d’affaires : (suite...) 

Zoning Request:  On November 23, Eco Canadian 
Organic Inc. presented to Council their proposal to 
amend the rural plan in order to allow them to expand 
their business to an outdoor setting.  As a result, the 
request will be presented to the KRSC and asked to 
formulate a recommendation.  This remains under 
investigation. 
 

Demande de zonage : Le 23 novembre, l’entreprise 
« Eco Canadian Organic Inc. » a présenté au Conseil sa 
proposition de modifier le plan rural afin de permettre 
à l’expansion de leurs affaires à l’extérieur. Par 
conséquent, la demande sera présentée à la CSRK et 
sera demandée de formuler une recommandation. 
L’enquête se poursuit sur ce point. 

M.  Departure of the General Manager: 
Whereas, effective November 13, 2020, the notice of 
resignation came into effect, Council met again on 
November 16 to determine the next actions taken due 
to the circumstances.  To re-affirm Council’s new 
agreed upon temporary arrangement, as accepted by 
the former employee; 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
To accept the resignation of the General Manager, Mrs. 
Ashley Francis, as of November 13, 2020.  MOTION 
CARRIED. 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
To contract work, as a temporary arrangement with the 
Village of Rexton, to Mrs. Ashley Francis in order to 
transfer knowledge, active documents and complete 
specific tasks (including the 2021 budget) and, as such, 
all past and future work be compensated at the 
previous position’s hourly rate.  MOTION CARRIED. 
 
On November 24, Council met with Paul Lang, KRSC, 
to discuss the next steps of the hiring process. The 
Council will familiarize themselves with the job’s 
particulars and reconvene on January 5, 2021 at 6:30 
p.m.; the process will be handled by the hiring 
committee. 
 

M.  Le départ de la Directrice générale :  
Alors que, dès le 13 novembre 2020, la lettre de 
démission est entrée en vigueur, le Conseil se 
rencontra à nouveau le 16 novembre pour déterminer 
les prochaines mesures à prendre en raison des 
circonstances. Le Conseil souhaite maintenant 
confirmer la nouvelle entente à titre temporaire, 
accepté par l’employée; 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
D’accepter la démission de la Directrice générale, Mme. 
Ashley Francis, à compter du 13 novembre 2020. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
De retenir les services de Mme. Ashley Francis, en tant 
qu’entente à titre temporaire avec le Village de Rexton, 
afin de transférer ses connaissances, les documents en 
cours et de terminer certaines tâches (y compris le 
budget 2021) et que son travail passé et au futur soit 
rémunéré au taux horaire de son poste précèdent. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Le Conseil s’est réuni avec Paul Lang, CSRK, le 24 
novembre pour discuter les étapes suivant du 
processus d’embauche. Le Conseil se familiarisera avec 
les détails de ce poste et se réunira à nouveau le 5 
janvier 2021 à 18 h 30; le processus sera assumé par le 
comité d’embauche. 
 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) Business Park:   

Interested potential Buyers – To note that, for the 
time being, Warman’s Welding has withdrawn its 
initial request.  And, we have yet to receive any 
written correspondence from the other two 
previous inquiries. 
 
 
 

a) Parc d’affaires : 
Acheteurs potentiels intéressés : Pour l’instant, 
soulignons que « Warman’s Welding » a retiré sa 
demande initiale. Nous n’avons pas reçu de 
correspondance des deux autres qui avaient 
montré de l’intérêt. 
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DEPUTY MAYOR’S REPORT: RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT : 
The Deputy Mayor reviewed his report with Council. 
 

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

COUNCILLOR’S REPORT: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Finance/Transfers: 
Celebrate Canada Program Funds: 
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
To transfer the sum of $2,800.00 from the General 
Operating Fund to the General Operating Reserve 
Fund.  MOTION CARRIED. 
 
Reserve - Sale of Capital Reserve: 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That $20,000.00 be transferred from the General 
Operating Fund to the General Capital Reserve Fund.   
MOTION CARRIED. 
 
Pension Buyback/Office Manager:  As had been 
motioned at the December 2018 meeting; 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
To transfer the sum of $20,000.00 from the General 
Operating Fund to the General Operating Reserve 
Fund.  MOTION CARRIED. 
 

Finance/Transferts : 
Les fonds du programme Canada en fête : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
De transférer la somme de 2 800,00 $ du fonds de 
fonctionnement général au fonds de réserve de 
fonctionnement général. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Réserve - Vente à la réserve d’immobilisation : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
De transférer 20 000,00 $ du fonds de 
fonctionnement général au fonds de réserve 
d’immobilisation général. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Le rachat de services passés (pension)/gestionnaire 
du bureau : Comme proposé à la réunion en 
décembre de 2018; 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De transférer la somme de 20 000,00 $ du fonds de 
fonctionnement général au fonds de réserve de 
fonctionnement général. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Finance/Budgets: 
2021 Utility Operating Fund Budget:  
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That the 2021 sewerage rate be increased by 
$15.00 for an annual fee of $250.00.  MOTION 
CARRIED. 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That, pursuant to subsection 117(4) of the Local 
Governance Act, the total budget for the water and 
sewer utility for the ensuing year would consists of 
total revenues of $165,851.00 and total 
expenditures of $165,851.00.  MOTION CARRIED. 
 
2021 General Operating Fund Budget:  
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
That the sum of $1,573,643.00 be the total operating 
budget of the Municipality, that the sum of 
$1,209,236.00 be the Warrant of the Municipality for 
the ensuing year and that the tax rate for the 
Municipality be increased by one (1) cent for a new 
rate of 1.3829.  MOTION CARRIED. 
 

Con’t… 
 

Finance/Budgets :  
Budget du fonds de fonctionnement des services 
d’égouts pour 2021 :  
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Que le tarif afférent au service d’égout pour 2021 soit 
augmenté de 15,00 $ pour un frais annuel de 250,00 $. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Qu’en vertu de l’alinéa 117(4) de la Loi sur la 
gouvernance locale, le budget total de fonctionnement 
des services d’eaux et d’égouts pour la prochaine 
année comprendra des revenus de 165 851,00 $ et des 
dépenses de 165,851.00 $. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Budget de fonds de fonctionnement général pour 2021 : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
Que la somme de 1 573 643,00 $ soit le budget total 
de fonctionnement de la municipalité, que la somme 
de 1 209 236,00 $ soit le mandat de la municipalité 
pour l’année suivante, et que le taux d’imposition de la 
municipalité soit augmenté d’un (1) cent pour un 
nouveau taux de 1.3829 $. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Suite... 
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COUNCILLOR’S REPORTS: 
Finance: (Con’t…) 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Finance : (suite...) 
 

Fire Department Honorarium: 
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
To make payable the sum of $11,500.00 to the Fire 
Department Association to allocate $500.00 
respectively to twenty-three (23) of the Rexton Fire 
Department members as an honorarium.  MOTION 
CARRIED. 
 
Audit:  As presented by the auditor at the March 10, 
2020 regular meeting; 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That the 2019 consolidated financial statement, 
prepared by the firm Bourque Richard Boutot P.C. 
Inc., be adopted as presented.  MOTION CARRIED. 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
That the firm Bourque Richard Boutot P.C. Inc. be 
appointed as auditor for the Village of Rexton for 
2020.  MOTION CARRIED. 
 

Les honoraires du service d’incendie : 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
De faire un chèque dans la somme de 11 500,00 $ à 
l’Association du service d’incendie pour attribuer 
500,00 $ à vingt-trois (23) des membres du service 
d’incendie de Rexton. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
La vérification : Comme la présenté par notre 
comptable à la réunion ordinaire du 10 mars 2020; 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Que l’état financier consolidé de 2019, préparé par la 
firme Bourque Richard Boutot P.C. Inc., soit accepté tel 
que présenté. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyé : William Flanagan 
Que la firme Bourque Richard Boutot P.C. Inc. soit 
nommé le vérificateur du Village de Rexton pour 2020. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

Employee Relations:  To all employees; 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: Elaine Warren 
That, effective the first pay period of 2021, all 
employees shall be granted a 3% increase.  MOTION 
CARRIED. 
 

Relations avec les employés : À tous les employé(e)s; 
Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : Elaine Warren  
En vigueur la première période de paie en 2021, il 
sera accordé aux employé(e)s une augmentation de  
3 %. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

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) Removal/Appointment of Signing Officers: 
Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
To remove Mrs. Ashley Francis and approve both 
Councillor Elaine Warren and the Administrative 
Assistant Nathalie Elward to be listed as signing 
officers.  MOTION CARRIED. 
 

a) Révocation/Nomination des signataires autorisés : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
De retirer Mme. Ashley Francis et d’ajouter la 
conseillère Elaine Warren et l’adjointe administrative 
Nathalie Elward a la liste de signataires autorisés. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

b) Holiday Office Hours:  Same as previous years;   
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
That, if the office staff assures all municipal business 
is in order, the Municipal Christmas operations will 
remain closed as of Wednesday, December 23, 2020 
through to Monday, January 4, 2021.  MOTION 
CARRIED. 
 
 

b) Les heures d’ouvertures pendant les fêtes : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Que si le personnel du bureau assure que l’ensemble 
des affaires municipales sont en ordre, pendant les 
fêtes de Noël, le bureau de la municipalité sera fermé 
du mercredi 23 décembre 2020 au lundi 4 janvier 
2021. PROPOSITION ADOPTÉE. 
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The date of the next Regular Council Meeting will be 
held on Tuesday, January 12, 2021 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 12 janvier 2021 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan 
That the meeting adjourned at 8:17 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 20 h 17. 
PROPOSITION ADOPTÉE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deputy Mayor Albert Corcoran Maire suppléant 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Assistant Clerk Dianne Robertson Greffière adjointe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


