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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 
Office Manager:  Dianne Robertson 
Administrative Assistant:  Nathalie Elward 
Director of Public Works: Brent Goodwin 
ABSENT: 
General Manager:  Ashley Francis 
 

PRÉSENTS : 
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 
ABSENTE : 
Directrice générale :  Ashley Francis 

CALL TO ORDER:  
The Deputy Mayor Corcoran called the meeting to 
order at 7:00 p.m.  
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 
Le maire suppléant Corcoran ouvre la réunion à 19 h. 

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

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

APPROVAL OF THE MINUTES:   
Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
That the October 13 regular meeting minutes be 
approved with noted corrections.  MOTION CARRIED. 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 
octobre soit accepté avec les ajouts notés. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

CORRESPONDENCE:   
Council reviewed the correspondence. 
 
Kent Community Transportation:  As per the request 
by the Kent Community Inclusion Network; 
 
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan 
To donate $100.00 in the form of four (4) $25.00 gift 
cards to thank and reward the Kent-CT volunteer 
drivers for the holidays.  MOTION CARRIED. 
 

CORRESPONDANCE : 
Le Conseil a fait la revue du courrier. 
 
Transports communautaire Kent : Comme l’a demandé 
le Réseau d’inclusion communautaire de Kent; 
 
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan 
De faire un don de 100,00 $ sous la forme de quatre 
(4) cartes-cadeaux de 25,00 $ pour remercier et 
récompenser les conducteurs volontaires de TC-Kent 
pendant les fêtes. PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

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

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

INCIDENT REPORTS: 
It has come to our attention that a second dog attack 
incident occurred, more details discussed under 
business arising.  To note that we have received a 
fourth complaint related to the current investigation of 
a potential unsightly property on Brait Street, which 
has been filed with the officers. 
 

RAPPORTS D’INCIDENT : 
Nous avons été informés d’une deuxième attaque d’un 
chien, plus de détails seront discutés sous les affaires 
découlant du procès-verbal.  À noter que nous avons 
reçu une quatrième plainte liée à l’enquête en cours 
d’une propriété potentiellement inesthétique sur la rue 
Brait, qui a été déposé avec nos agents. 
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PUBLIC WORKS REPORT: 
The Director of Public Works reviewed his report with 
Council. 
 
Village Half-Ton Truck:  The condition of the truck 
was discussed.  Taking into consideration its aging 
state, the Director of Public works was directed to 
report back on quotes for its replacement. 
 

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS : 
Le Directeur des travaux publics a passé en revue son 
rapport avec le Conseil. 
 
Camion d’une demi-tonne du Village : Nous avons 
discuté l’état du camion. En raison de son état 
vieillissant, le Directeur des travaux publics a été 
demandé d’obtenir des prix de remplacement.   

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. 

• Sunset Drive/Lift Station Repairs:  $31,209.66 

• GMC ¾ Ton Truck: 
Seaside Chev:  $5,100.00 new transmission - 
$2,000.00 using old parts + $$4,581.00 labour & 
materials 
Kent Wheels:  $1,270.00 for four winter tires  
($300+tax/tire) 

• Boaters Association:  In addition to the previous 
meetings approval of the installation and repairs 
invoice; 
 

Moved: Elaine Warren | Seconded: Joseph Murphy 
That, as per our reimbursement arrangement with 
the Boaters Association, we pay the presented bill 
from EZ Dock for $575.00 for the removal of the 
docks at Carson’s Landing.  MOTION CARRIED. 

 
Moved: William Flanagan | Seconded: Joseph Murphy 
To accept the financial review presented.                                        
MOTION CARRIED. 
 

FACTURES : 
• Rapport financier à jour. 

• Promenade Sunset/Réparations à la station de 
relèvement : 31 209,66 $ 

• Camion de ¾ de tonne GMC : 
« Seaside Chev » : 5 100,00 $ nouvelle transmission 
- 2 000,00 $ des vielles pièces utilisés + 4 581,00 $ 
les travaux et le matériel 
« Kent Wheels » : 1 270,00 $ pour quatre pneus 
d’hiver (300 $+taxe/pneu) 

• Association de plaisanciers : En plus de l’approbation 
de la facture pour l’installation et les réparations de 
la réunion précédente; 
 

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : Joseph Murphy 
Selon notre entente de remboursement avec 
l’Association de plaisanciers, de payer la facture 
présentée par « EZ Docks » pour l’enlèvement du quai 
a « Carson’s Landing ». PROPOSITION ADOPTÉE. 

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

BUSINESS ARISING: AFFAIRES DÉCOULANT 
A.  Curling Club:   
Prior to the Club’s AGM held on October 28, Council 
met in chambers to discuss the current predicament. 
A follow-up meeting was held on November 4 to 
further address the latest correspondence.  As a 
result, it was agreed by Council to invite the executive 
committee to decide on the feasibility of accepting a 
curling season this year.  Our lawyer is to write a draft 
letter relaying our wishes for a meeting to be held on 
November 16. 
 

A.  Club de curling : 
Le 28 octobre, avant l’AGA du club, le Conseil s’est 
réuni en chambre afin de discuter de la situation 
actuelle. Une autre réunion de suivi a eu lieu le 4 
novembre pour répondre à la dernière 
correspondance. Par conséquent, le Conseil a décidé 
d’inviter le comité de direction pour tenter de 
déterminer s’il serait possible d’avoir une saison de 
curling cette année. Nous demanderons à notre 
avocat d’écrire une lettre sollicitant une rencontre le 
16 novembre. 
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BUSINESS ARISING: 
A.  Curling Club: (con’t…) 
 

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

Regional Recreation Program:  The Village of Saint-
Louis-de-Kent and the KRSC had been discussing an 
opportunity through AFANB that could assist with 
regionalization of recreation.  A support program to 
assist municipalities with their recreational facilities.  
As it is seen as an interesting opportunity for the 
Rexton Sports and Recreation Center/Rexton Curling 
Club, it was agreed to collect the specifics involved. 
 
Recreation Director:  Council has been considering 
hiring a position that could oversee recreational 
activities within Rexton, including managing the Bonar 
Law Common and Rexton Sports and Recreation 
facilities.  The hiring of this position and personnel is 
being reviewed (roles, responsibilities, salary and 
recommendations presented). 
 

Programme régional de loisirs : Le Village de Saint-Louis-
de-Kent et la CSRK avaient discuté d’un programme offert 
par AFANB qui pourrait aider avec la régionalisation des 
loisirs. Un programme de soutien aux municipalités pour 
leurs installations de loisir. Comme nous le considérons 
comme une approche intéressante pour le centre de 
sports et loisirs de Rexton/Club de curling de Rexton, il fut 
convenu de s’informer sur les détails. 
 
Directeur(trice) des loisirs : Le Conseil parle d’embaucher 
une position qui s’occuperait des activités récréatives à 
Rexton, y compris de gérer le site « Bonar Law Common » 
et le centre de sports et loisirs de Rexton. L’embauchent 
de ce poste et du personnel est en cours de révision (les 
rôles, responsabilités, salaire et les recommandations 
présentés). 
  

B.  Utility:   
The pump repairs on Sunset Drive have been 
completed – the Director of Public Works elaborated 
further in his report.   
 
Before the former Mayor’s Warman departure, it had 
been reported that he had received a verbal approval 
from the province that the proposed sewer 
infrastructure project was made a priority.  We have 
yet to receive any confirmation through 
correspondence. 
 

B.  Égout : 
Les réparations sur la promenade Sunset ont été 
effectués – le Directeur des travaux publics a précisé 
plus loin dans son rapport. 
 
Avant le départ de l’ancien maire Warman, il avait 
annoncé que nous avions reçu une approbation verbale 
de la province que le projet d’infrastructure d’égout 
proposé est devenu une priorité. Nous n’avons pas 
encore reçu de réponse donnée par correspondance. 
  

C.  Tall Ship:   
Interim report – The Improvement Committee 
continues their fundraising efforts.  Since July of 2020, 
we have not received any new updates.  While the 
demolition application was postponed due to COVID-
19, it had been their intent to invite an engineering 
firm was to consult on the design and advise on 
potential salvageable parts of the structure. 
 
For consideration, if it is Council wishes to maintain 
the current lease agreement, Crown Lands should be 
contacted as early as spring of 2021. 
 

C.  Le grand voilier : 
Rapport intérimaire – Le comité d’amélioration 
continue leur effort de collecte de fonds.  Depuis 
juillet 2020, nous n’avons pas reçu de nouvelle mise à 
jour. Ou notre application de sa démolition a été 
reportée en raison de la COVID-19, leur plan était 
d’inviter une firme d’ingénierie pour faire des 
recommandations sur le concept et indiquer les 
parties récupérables de la structure. 
 
Il faudrait tenir compte que si le Conseil a comme 
plan de garder l’entente de location actuel, il faudrait 
communiquer avec les terres de la Couronne dès le 
printemps 2021. 
 

D.  Bonar Law Common:   
On November 5, an update was requested on the 
progress of the basement renovations. There is 
nothing new to report at this time. (con’t…) 
 
 

D.  Bonar Law Common :  
Le 5 novembre, on a demandé une mise à jour du 
progrès des rénovations au sous-sol. Il n’y a rien de 
nouveau à rapporter en ce temps. (suite...) 
 
 



The Village of Rexton 
REGULAR COUNCIL MEETING 

The minutes of 
Tuesday, November 10, 2020 

Le Village de Rexton 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

Le procès-verbal du 
mardi 10 novembre 2020 

  
 

Page | 4  

 

  
BUSINESS ARISING: 
D.  Bonar Law Common: (con’t…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
D.  Bonar Law Common : (suite...) 

As stated under item A, consideration for a 
Recreation Director is under review.  Whereas the site 
would require a whole new staff, the hiring process 
could commence earlier in the year.  This subject is to 
be further discussed at the December Council 
Meeting. 
 

Comme indiqué au point A, nous examinons la possibilité 
d’un(e) Directeur(trice) des loisirs. Alors qu’il sera 
nécessaire d’embaucher un tout nouveau personnel, le 
processus d’embauche pourrait commencer plus tôt dans 
l’année. Ce sujet sera à nouveau discuté lors de la réunion 
du conseil en décembre. 
 

E.  By-Law Enforcement: 
Renewed Contract - As the contract expires as 
December 31, 2020, the service agreement was 
renewed, same conditions. It was reported that the 
cost has increased by $986.00. In 2020 ($3,780.00) vs. 
in 2021 ($4,766.00). 
 
Dog Attacks - On September 28, a complainant 
reported a dog bite attack. The incident was directed 
to our enforcement officers who than coordinated 
with the NB SPCA.  The dog in question was put into 
a temporary quarantine and the owners received a 
warning ticket.  
 
On November 9, a second attack occurred with the 
same dog, baring its teeth, snapping, barking and 
growling. It was reported that the case has once 
more been forwarded to the NB SPCA.  This situation 
remains under investigation, the second incident may 
be grounds for charges. 
 
Potential Unsightly Premise/27 Brait Street - After 
receiving numerous complaints, the officers opened 
a file on the state of the property. On November 3, it 
was reported that, while the owner has shown a 
receptive approach towards the situation, their 
tenants have been said to be uncooperative. On 
November 6, an investigation of the site was carried 
out, a report is underway. The owner has advised of 
its plans to address the non-compliant behaviours of 
its tenant.  
 
Appeal Committee - As directed by Council, upon 
invitation, Mr. Stephen Robertson has accepted a 
seat on this new committee. 
 
Moved:  William Flanagan | Seconded:  Elaine Warren 
To accept Stephen Robertson as a representative for 
Rexton on the newly formed appeal committee to 
oversee Dangerous & Unsightly Premises matters.  
MOTION CARRIED. 
 

E.  Application des arrêtés : 
Renouvellement du contrat – Nous avons renouvelé 
l’entente de service qui expirait le 31 décembre 2020, 
aux mêmes conditions. Les coûts ont augmenté à 
986,00 $. En 2020 (3 780,00 $) contre en 2021  
(4 766,00 $).  
 
Attaques de chien - Le 28 septembre, un plaignant a 
signalé qu’un chien l’avait mordue. Nous avons avisé 
nos agents qui ont coordonné avec SPCA NB. Le 
chien concerné a été temporairement mis en 
quarantaine et le propriétaire a reçu un billet 
d’avertissement. 
 
Le 9 novembre, il y a eu une deuxième attaque avec 
le même chien, montrant/claquant ses dents, qui 
aboyait et qui grondait. On nous dit que le cas a 
encore une fois été envoyé à SPCA NB. Une enquête 
est en cours, comme deuxième incident, il pourrait 
être chargé. 
 
Lieu potentiellement inesthétique/27, rue Brait - 
Après avoir reçu de nombreuses plaintes, les agents 
ont ouvert un dossier sur l’état du bien. Le 3 
novembre, on nous dit que la propriétaire a montré 
réceptif à la situation, contrairement à ses locataires 
qui sont peu coopératifs. Une enquête du lieu a été 
menée le 6 novembre. Le propriétaire nous a 
informés de ses plans pour corriger le comportement 
non conforme de ses locataires. 
 
Comité d’appel - Sur instruction du Conseil, nous 
avons invité M. Stephen Robertson et il a accepté un 
siège sur ce nouveau comité. 
 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
De nommer Stephen Robertson le représentant de 
Rexton sur le nouveau comité d’appel pour examiner 
toutes les questions portant sur les lieux dangereux 
et inesthétiques. PROPOSITION ADOPTÉE. 
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BUSINESS ARISING:  (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...) 
 

By-Law No. 21-01 - As recommended by our 
enforcement officers, Council is in the process of 
reviewing the proposed By-Law relating to the 
enforcement of By-Laws of the Village of Rexton.  
The first and second readings have been scheduled 
for November 23 at 6:00 p.m.  
 
It was noted that, during the winter months, the 
officers will be reviewing/developing municipal by-
laws. The goal is for Municipalities to adopt its by-
laws on a regionalized level, formalized to each 
municipality’s specifics context.  
 

Arrêté No. 21-01 - Suivant la recommandation de nos 
agents, le Conseil est en train d’examiner l’arrêté 
proposé portant sur l’exécution des arrêtés du Village 
de Rexton. La première et la deuxième lecture sont 
prévues pour le 23 novembre à 18 h.  
 
On signale qu’en hiver, les agents examineront/ 
proposeront des arrêtés municipaux. Le but visé, c’est 
que les municipalités adopteront leurs arrêtés au 
niveau régional, modifié au contexte particulier pour 
chaque municipalité. 

F.  Environmental Trust Fund | Climate Change 
Adaptation Plan: 
Interim Report – A Startup meeting was held with the 
project team; data is presently being collected. 
Regional mapping is being prepared to aid in the 
realization of the adaptation plan (topography, aerial 
imagery, street names, civic addresses, property lines, 
watercourses and wetland boundaries, including the 
30-meter buffer zones).  A map showing flood limits 
for different sea-level rise scenarios was prepared as 
well as a map showing coastal erosion rates. The 
municipal inventory and meteorological data 
collection are currently underway. 
 
After months of searching, we have finalized the 
committee with 5 members (1 Resident, Councillor 
Warren, Rexton EMO Director, Rexton Fire Chief, 
Crandall’s consultant).  Meetings should commence 
within the next few weeks. 
 

F.  Fonds en fiducie pour l’environnement | Plan 
d’adaptation aux changement climatiques : 
Rapport intérimaire – Une réunion de lancement a eu 
lieu avec l’équipe du projet; on fait actuellement la 
collecte de toutes les données nécessaires. Une carte 
régionale est en cours pour aider avec le 
développement d’un plan d’adaptation (topographie, 
vues aériennes, noms des rues, adresses civiques, limites 
de propriété, zone de cours d’eau et humide, y compris 
une zone tampon de 30 mètres). Une carte montrant les 
limites de plaine pour diffèrent scénarios d’élévation du 
niveau de la mer ont été préparés et une carte qui 
montre les taux d’érosion côtière. En cours, la collecte 
de données météorologiques et l’inventaire municipal. 
 
Après des mois de recherche, un comité de 5 membres 
a été formé (1 résident, la conseillère Warren, la 
directrice d’OMU de Rexton, le Chef pompier de 
Rexton, l’ingénieur de Crandall). On s’attend que les 
réunions commencent dans quelques semaines.  
 

G. Truth & Reconciliation Initiative: 
The November 12 exercise was postponed due to the 
recent outbreak of COVID-19 cases.  To be noted that 
Council’s initial concerns were addressed. 
 

G.  Initiative de vérité et de réconciliation : 
La rencontre du 12 novembre a été reporté en raison la 
récente montée de cas de la COVID-19. On signale que 
les préoccupations initiales du Conseil ont été abordés. 
 

H.  Snow Removal | Parking Lots: 
FD & ANB and Curling Club - The contracts have 
been signed.  We have also filed an updated copy of 
their insurance policy and received their damage 
deposit for $500.00/each. 
 
It was agreed by Council to retain the damage 
deposit in the amount of $500.00 from Band R. 
Inspection due to the breach of contractual 
agreement. 
 

H.  Déneigement | Les stationnements : 
Le service d’incendie et le club de curling - Les 
contrats ont été signés. Nous avons aussi déposé une 
copie récente de leur police d’assurance et le dépôt 
en cas de dommage de 500,00 $/chacun. 
 
Il fut convenu par le Conseil de retenir le dépôt de 
500,00 $ de « Band R. Inspection » en raison de 
violation d’ententes contractuelles. 
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BUSINESS ARISING: (CON’T…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...) 

I.  Community Investment Fund: 
An application has been filed.  There is nothing new to 
report at this time. 
 

I.  Programme de fonds d’investissement 
communautaire : Une demande a été déposée. Il n’y 
a rien de nouveau à rapporter en ce temps. 

J.  Power Lines - Beattie St./Normandie Crt.: 
Whereas Councillor Warren requested to revisit this 
topic, Council was handed a document highlighting 
the 2018-2019 discussions.  As a recap, NB Power did 
not foresee replacing its aging infrastructure, with the 
costs involved, this was not a current priority or 
realistic.  The office was promised an explanatory 
report, which was not received.  It was agreed to 
request once more this report before pursuing further. 
 

J.  Lignes d’électricités - rue Beattie/cours 
Normandie : Comme il a été demandé par la conseillère 
Warren de revenir sur cette question, on a remis au 
Conseil un document soulignant les discussions eut en 
2018-2019. En ce rappelons qu’Énergie N-B ne prévoyait 
pas de faire le remplacement de leur infrastructure 
vieillissante, il n’était pas réaliste ni une priorité actuelle 
en raison des couts impliqués. Le bureau n’a pas reçu le 
rapport explicatif que nous s’attendions de recevoir. Il fut 
convenu une fois de plus de faire la demande de ce 
rapport avant de poursuivre. 
 

K.  Canada Day Event/Activity: 
Lacking a recreational employee, Council has accepted 
the task of planning and in executing of activities, and 
as such, has agreed to return at the next meeting with 
ideas.  To note that Council has directed staff to apply 
to the 2021 Celebrate Canada Program. 
 

K.  Évènement/activités pour la fête du Canada : 
Alors que nous n’avons pas d’employé pour organiser 
nos activités de loisirs, le conseil prend comme tâche 
de planifier et la mise en œuvre des activités et, 
comme convenu, sera de retour avec des idées à la 
prochaine réunion. Il convient de noter que le Conseil 
a demandé au personnel d’appliquer au programme 
Le Canada en fête pour 2021. 
 

OPEN REPORTS: RAPPORTS OUVERTS : 
a) Dog & Animal:  Other than our July 2020 

donation ($500.00), an additional request for 
funds has been presented from the Rexton Cat 
Rescue Program.  Their services to capture, 
spay/neuter and release have exceeded their 
means.  Council has agreed to consider this 
request during the 2021 budget review. 
 

b) New Business:  There has been some chatter of a 
new beauty salon opening at 183 Main Street.  If 
this is accurate, as per our usual practice, we will 
be sending a welcome plant. 
 

c) Business Park:  
Internet Services: Councillor Warren questioned 
the type of internet service presently within the 
park.  The internet has been said to lack speed 
capacity.  She will reach out to the service 
provider, if Fibre-optic services could be made 
available in the park. 
 

a) Chien et animaux : Incluant notre contribution en 
juillet de 2020 (500,00 $), nous avons reçu une 
deuxième demande de fonds du programme 
« Rexton Cat Rescue ». Ils ont dépassé leur budget 
qui offre les services pour capturer, stériliser et 
libérer les chats. Le Conseil convient de se pencher 
sur la question lors de la revue du budget 2021. 
 

b) Nouvelle entreprise : La rumeur circule 
actuellement qu’il y a un nouveau salon de 
beauté à 183, rue Main. Si c’est le cas, comme 
nous avons l’habitude, nous aurons une plante 
envoyée leur souhaiter la bienvenue. 
 

c) Parc d’affaires : 
Les services internet : La conseillère Warren a 
questionné le type de service internet que nous 
avons dans le parc. Il a été dit que l’internet ne 
circule pas sur une ligne à grande vitesse. Elle 
communiquera avec le fournisseur de ses services 
pour s’informer sur la possibilité d’installer fibre 
optique dans le parc.  
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BUSINESS ARISING: 
c)  Business Park: (con’t…) 
 

AFFAIRES DÉCOULANT : 
c)  Parc d’affaire : (suite...) 

Interested Potential Buyers:  We have received three 
(3) inquiries;   
 

1. An email questioning the type of availability and 
services.  We provided informative details. 

2. Warman’s Welding has presented an offer to 
purchase land. The company has offered 
$5,000.00 for 1.7 acres and request surveying 
fees be incurred by the Village.  While reviewing 
the land in question, due to its location, it was 
agreed to ask our surveyor make 
recommendations for further consideration. 

3. A third party has expressed verbally interest in a 
piece of land. We are awaiting a letter of 
request. 

 

Acheteurs potentiels intéressés : Nous avons reçu 
trois (3) demandes; 
 

1. Par courriel, des questions sur la disponibilité et 
nos services. Nous avons fourni des informations. 

2. La compagnie « Warman’s Welding » a fait la 
demande d’achat de terres. La compagnie a 
présenté une offre de 5 000,00 $ pour 1.7 acres et 
demande que les frais d’arpentage soient 
absorbés par le Village. En discussion, en raison 
de la location du terrain intéressé, il fut convenu 
de demander à notre arpenteur de formuler une 
recommandation pour en discuter plus loin. 

3. Un autre a exprimé, verbalement, leur intérêt 
dans un morceau de terrain. Il a été demandé de 
soumettre une lettre de demande. 

  
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 REPORTS: RAPPORTS DES CONSEILLERS : 
Vacant Lot/Parked Camper:  It was noticed that, on 
Centennial West Ave., the owner of the lot may be 
living on site in a camper.  It was directed to look into 
the regulations related to this matter. 
 

Lot vacant/camping-car en stationnement : Il a été 
remarqué que le propriétaire du terrain sur l’ave. 
Centennial West vit peut-être en camping-car. Il a été 
chargé d’examiner les règlements liés à cette question. 

Employee Relations/General Manager:  Starting 
September 30 to present, the General Manager had 
been on a leave of absence due to personal reasons. 
 

On October 24, the General Manager submitted a 
letter of resignation to take into effect as of November 
13, 2020. On November 4, Council met with staff to 
discuss the next steps.  On November 5, a meeting was 
held with the resigning employee to propose an 
alternative set-up, with the goal of retaining their 
employment and offering an additional extension on 
their leave.  Whereas the resignation was based on 
legitimate reasons, due to the urgency, a limited 
timeline was given to form a response. 
 

On November 16, by letter, the employee gave their 
decision to maintain their resignation. That evening, 
Council met once more and acknowledged her 
correspondence. Seeing that the former employee 
held a unique position, to tackle any of the ongoing 
projects, as had previously been offered by Mrs. 
Francis, Council directed staff to prepare a modified 
work plan as a transitional period, subject to the 
discussed guidelines. 
 

Relations avec les employés/Directrice générale : À 
compter du 30 septembre à présent, la Directrice générale 
avait été en congé pour des raisons personnelles. 
 

Le 24 octobre, la Directrice générale a présenté sa 
lettre de démission qui prendrait effet le 13 novembre, 
2020. Le Conseil s’est réuni avec le personnel le 4 
novembre pour discuter des prochaines étapes.  Le 5 
novembre, une réunion a eu lieu avec l’employé 
démissionnaire afin de proposer une autre option, 
dans le but de conserver leur emploi et d’offrir un 
allongement du congé. Du fait de l’urgence, ayant des 
raisons légitimes expliquant sa démission, on lui a 
donné un temps limité pour donner sa décision. 
 

Par lettre datée du 16 novembre, l’employée a donné 
sa décision rendant sa démission définitive. Plus tard 
en soirée, le Conseil s’est rencontré à nouveau et a 
accusé réception de sa correspondance. Où elle 
occupait une position unique, tel qui était offert 
auparavant par Mme. Francis, le Conseil a demandé 
au personnel d’établir un plan de travail modifié, 
incluant des lignes directrices discutées, cela 
permettra une période de transition. 
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COUNCILLOR’S REPORTS:  (CON’T…) 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS : (SUITE...) 
 

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

RAPPORT ÉCRIT : 
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Que les rapports écrits soient approuvés.  
PROPOSITION ADOPTÉE. 

NEW BUSINESS: AFFAIRES NOUVELLES : 
a) Grad Banners:  As a tri-community effort, the 
Village of Saint-Louis-de-Kent offered to oversee the 
initiative.  A cost-share project, invoicing delays were 
encountered as collecting third-party donations 
interrupted this process.  The project costs are being 
finalized and Rexton’s chargeable portion will be 
processed shortly.  
 

a) Bannière des diplômé(e)s : Le Village de Saint-
Louis-de-Kent avait offert de superviser ce projet tri-
communautaire. Les coûts de ce projet seront 
partagés, il y a des retards dans la réception de notre 
facture, la collecte de dons de tiers a ralenti ce 
processus. Le coût du projet pour Rexton sera calculé 
et sera facturé sous peu. 

b) Gabion Basket/Sunset Drive:  The deteriorating 
state of the gabion baskets has been one of Council’s 
past discussion.  Deputy Mayor Corcoran received 
two (2) complaints. While the initial project was 
executed by the Village supported through a 
governmental grant, the property owner is normally 
the responsible to undertake this type of project. To 
note that there is currently no government 
infrastructure funding program available. On a 
positive note, whereas the Village is participating in 
the ETF project, this could perhaps be a stepping 
stone for future funding opportunities. 
 

b) Les murs de gabion/Promenade Sunset : La 
dégradation des murs de gabion est l’une des 
discussions passées du Conseil. Le maire suppléant a 
reçu deux (2) plaintes. Même si ce projet avait été 
réalisé par le Village grâce à une subvention du 
gouvernement, le propriétaire est normalement 
responsable d’entreprendre ce type de projet. À noter 
qu’il n’existe actuellement aucun programme de 
financement offert par le gouvernement pour de 
l’infrastructure. Un point positif, le Village fait partie 
du projet FFE, cette participation pourrait être un pas 
vers des futures possibilités de financement. 

c) Zoning Amendment Request/Beattie Street:   
As a result of the KRSC’s favorable Recommendation; 
 
Moved: Joseph Murphy | Seconded: Elaine Warren 
To accept the Advisory Committee’s 
recommendation to amend the rural plan in order 
to change the current zoning on Beattie Street (PID 
25367152) from “Residential One and Two Family” 
to “Residential Multifamily” to permit the 
construction of a new one-story apartment building 
with 8 dwelling and attached garage.  MOTION 
CARRIED. 
 
Whereas the rezoning process entails a new by-law 
amending the rural plan, the Council has authorized 
that the Commission commence the process.  
 

c) Demande de modification de zone/rue Beattie : 
Par suite de la recommandation favorable de la CSRK; 
 
Proposée : Joseph Murphy | Appuyée : Elaine Warren 
D’accepter la recommandation du comité de la 
planification de modifier le plan rural afin d’apporter 
des changements au zonage actuel sur la rue Beattie 
(NID 25367152) de la zone « résidentielle uni et 
bifamilial » à « résidentiel multifamilial » qui 
permettra la construction d’un nouvel immeuble 
d’appartements d’un étage avec huit unités de 
logement avec un garage attaché à chaque unité. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Attendu que nous devrons créer un nouvel arrêté 
pour modifier le plan rural pour la modification de 
zone, le Conseil autorise que la Commission 
commence le processus. 
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NEW BUSINESS: (CON’T…) 
 

AFFAIRES NOUVELLES : (SUITE...) 

d) Business Park: 
Zoning Conflict:  Council was informed of an existing 
document that is believe to supersede the approved 
Rural Plan.  Back in 2010, when the business park land 
was transferred to Rexton and Richibucto, restrictive 
covenants were attached to the transaction.  Due to 
the possible legal aspect of this matter, we have 
requested the assistance of our lawyer who is currently 
reviewing. As this new development overlaps with one 
of the businesses within the Rexton Business Park, this 
matter has been deemed time sensitive.   
 
Zoning Request:  ECO Canadian Organic Inc. has advised 
of its future plan of expanding its current business to an 
outdoor setting.  Council discussed this news, which 
would be within their existing land.  Whereas the recent 
zoning conflict impacts these plans, until Council is more 
knowledgeable on the matter, it was agreed to revisit 
discussions.  
  

d) Parc d’affaires : 
Conflit de zonage : Le Conseil a été informé d’un 
document existant que, selon nous, remplace le plan 
rural. En 2010, quand le terrain du parc d’affaires a 
été transféré à Rexton et Richibucto, la transaction 
comportait des covenants restrictifs. Tel que nous 
l’avons demandé, notre avocat examine actuellement 
l’aspect juridique possible. Alors que cette nouvelle 
information concerne l’une des entreprises dans le 
parc d’affaires de Rexton, ce sujet exige une attention 
rapide. 
 
Demande de zonage : Nous avons été informés par  
« ECO Canadian Organic Inc. » de leur plan futur 
d’étendre ses activités à l’extérieur sur leur terrain. Le 
Conseil a discuté de cette nouvelle. Alors que ses 
plans sont affectés par le récent conflit de zonage, 
jusqu’à ce que le Conseil soit mieux informé à ce 
sujet, il fut convenu de revenir à ces discussions. 
 

e) Budget:  A meeting has been scheduled for 
November 18 at 10:00 a.m. Whereas the former General 
Manager had been overseeing the 2021 budget over the 
past months, her presence will be requested. 
 

e) Budget : Une réunion a été fixée pour le 18 
novembre à 10 h. Nous inviterons l’ancienne 
Directrice générale à assister à la rencontre qui 
travaille depuis des mois sur le budget 2021. 

f) Christmas Staff & Council Party:  With this year’s 
COVID-19 restrictions, rather than gathering for our 
usual supper, it was agreed that staff and Council 
gifted a restaurant gift card. 
 

f) Fête du personnel et du Conseil de Noël : Afin 
de respecter les restrictions de la COVID-19, plutôt 
que de s’asseoir ensemble pour un souper, il fut 
convenu de donner une carte-cadeau de restaurant 
au personnel et au Conseil. 
 

The date of the next Regular Council Meeting will be 
held on Tuesday, December 8, 2020 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil 
se tiendra le mardi 8 décembre 2020 à 19 h. 

ADJOURNMENT: 
Moved: William Flanagan 
That the meeting adjourned at 9:30 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

AJOURNEMENT : 
Proposée : William Flanagan 
Que la réunion soit levée à 21 h 30. 
PROPOSITION ADOPTÉE 

  
 
 

 

 

Deputy Mayor Albert Corcoran Maire suppléant 
  

 
 

 

 

Assistant Clerk Dianne Robertson Greffière adjointe 
 
 


