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Le Village de Rexton
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
Le procès-verbal du
mardi 12 janvier 2021

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:
Councillor:
Councillor:
Councillor:
Assistant Clerk:
Administrative Assistant:
Director of Public Works:

PRÉSENTS :
Maire suppléant :
Conseiller :
Conseillère :
Conseiller :
Greffière adjointe :
Adjointe administrative :
Directeur des travaux publics :

Albert Corcoran
William Flanagan
Elaine Warren
Joseph Murphy
Dianne Robertson
Nathalie Elward
Brent Goodwin

Albert Corcoran
William Flanagan
Elaine Warren
Joseph Murphy
Dianne Robertson
Nathalie Elward
Brent Goodwin

CALL TO ORDER:
The Deputy Mayor Albert 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 00.

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren
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 December 8 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 8
décembre soit accepté avec les ajouts notés.
PROPOSITION ADOPTÉE.

CORRESPONDENCE:
Council reviewed the correspondence.

CORRESPONDANCE :
Le Conseil a fait la revue du courrier.

MFR – Scholarships: It was agreed to follow the same
policy as in previous years;

MFR – Bourse d’étude : Il fut convenu de suivre la
même politique que les années précédentes;

Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren
To donate $100.00 to the graduating students from
Rexton. MOTION CARRIED.

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren
De faire un don de 100,00 $ aux étudiants diplômés
de Rexton. PROPOSITION ADOPTÉE.

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

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

PUBLIC WORKS REPORT:
The Director of Public Works reviewed his report with
Council. Discussed quotes, budget and options
related to the purchase of a half-ton truck.

RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS :
Le Directeur des travaux publics a passé en revue son
rapport avec le Conseil. Les prix, le budget et les
options pour faire l’achat d’un camion d’une demitonne ont été discutés.

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.
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BILLS:
There is nothing new to report at this time.

FACTURES:
Il n’y a rien de nouveau a rapporter en ce temps.

BUSINESS ARISING:
A. Curling Club:
On December 10, as requested by Council, the club
was advised that a 2020-21 curling season would not
be feasible due to the current financial situation.
Through conversation between the Deputy Mayor
and a club member, it was advised that the clubs
funding application has been approved, we have yet
to receive the full details. Until we know more and
their reimbursement process has begun, the Council
will not reverse its decision. It was suggested that
public works conduct an inspection of the building.

AFFAIRES DÉCOULANT :
A. Club de curling :
Comme l’a demandé le Conseil, nous avons avisé le
club le 10 décembre que la saison de curling 2020-21
sera annulé étant donné la situation financière actuelle.
En discussion avec le maire suppléant et un membre
du club, on nous a été dit que l’application du club
pour du financement a été approuvé, nous attendons
toujours de connaître les détails. Jusqu’à ce que nous
en sachant plus et qu’ils ont commencé le processus
de remboursement, le Conseil ne reviendra pas sur
cette décision. On a proposé que les travaux publics
effectuent une inspection du bâtiment.

The Deputy Mayor contacted Cimco for details on the
previously reported chiller repairs. Additionally, new
repairs were reported at approx. $1,500.00, this
number could be higher if not address immediately.
This info will be confirmed prior to forming a
decision.
Regional Recreation Program: The KRSC intends to
meet in early 2021.

Le maire suppléant a demandé plus d’information de
« Cimco » sur les réparations au refroidisseur
annoncées antérieurement. De plus, nous regardons à
des nouvelles réparations qui pourraient coûter
environ 1 500,00 $, si ce n’est pas adressé
immédiatement, nous pourrions voir un nombre plus
élevé. Nous confirmerons cette information avant de
prendre une décision.
Programme de loisirs régional : La CSRK s’attend de se
réunir tôt en 2021

B. Utility:
The office has been in contact with Dominic LeBlanc’s
assistant Marc Robichaud, who reached out with
questions related to the proposed wastewater
infrastructure project, mainly on the current status of
this proposal. As our MLA, Kevin Arseneau, helped
push the project along on the Village’s behalf, we’ve
asked for an update on where we stand on the
province’s priority list, we are awaiting confirmation.

B. Égout :
L’assistant de Dominic LeBlanc, Marc Robichaud, à
communiqué avec le bureau ayant des questions liées
au projet d’infrastructure de traitement des eaux
usées proposé, portant principalement sur l’état
actuel de cette proposition. Au nom du Village, notre
député, Kevin Arseneau, à aider à attirer l’attention
sur ce projet, nous lui avons demandé de nous
informer ou on se trouve sur la liste de priorité de la
province, nous attendons sa réponse.

C. Tall Ship:
After further review, the lease agreement with Crown
Lands is only expected to terminate in 2028. Whereas
the poor state of the ship remains a concern as to the
safety of the public, the discussions remain open to reapply for a demolition permit. It was agreed to get an
update from the Rexton Community Improvement
Committee on the inspection they had said was
planned this past summer.

C. Le grand voilier :
Après réexamen, l’entente de location avec les terres
de la Couronne se terminera seulement en 2028.
Toutefois, la sécurité du publique demeure une
préoccupation en raison du mauvais état du bateau
échoué, nous continuerons de discuter l’option de
refaire une demande pour un permit de démolition. Il
fut convenu de s’informer avec le comité « Rexton
Community Improvement » par rapport a l’inspection
qui nous avait été dit prévu l’été dernier.
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BUSINESS ARISING: (CON’T…)

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...)

D. Bonar Law Common:
Basement Restoration – The work on the northwest
corner will start in early spring of 2021.

D. Bonar Law Common :
Restauration du sous-sol – Les travaux au coin nordouest débutera au début du printemps 2021.

Staff – Council has agreed to meet in February to
discuss the future of the Common and its employees.

Le personnel – Le Conseil se réunira en février pour
discuter le futur du Common et ses employées.

Repairs – As the following list require repairs, the
Director of Public Works will reach out to the Dept. of
Tourism, Heritage & Culture for guidance on repairs
covered through heritage grants.

Réparations – La liste suivante aura besoin des
réparations, le directeur des travaux publics s’informera
avec le ministère de Tourisme, Patrimoine et Culture
pour les réparations admissibles pour de subventions
pour la préservation du patrimoine.

▪
▪
▪
▪
▪

Gazebo, staff room & shed all require shingles
Grounds signage should be replaced
Trail system is overgrown
Fencing
Ramps to access buildings

Canada Summer Jobs – It was reported that the call
for applications will be open until January 29, 2021.
Website – Council was made aware that the Common
website has been experiencing technical issues over
the years due to its aging software (created in 2009).
Rather than creating a new site, it was questioned the
possibility of dedicating a section on the Village
Website to the Common. We will check into this idea
and discuss again at the next meeting.

▪
▪
▪
▪
▪

Le Gazebo, la salle du personnel et le hangar a
besoin de bardeaux
Les panneaux sur le terrain devraient être remplacée
Le sentier est envahi par l’herbe
La clôture
Les rampes d’accès aux bâtiments

Emplois d’été Canada – Il a été signalé que l’appel aux
candidatures est ouvert jusqu’au 29 janvier 2021.
Site Web – Le Conseil a été informé qu’au fil des ans le
site Web du Common a vu un nombre de problème
technique face à un site vieillissant (crée en 2009). Au lieu
de créer un nouveau site Web, on a mis en question l’idée
d’ajouter au site Web du Village une section pour le
Common. Nous vérifierons si cette idée est possible et en
discuterons à nouveau lors de la prochaine réunion.

E. By-Law Enforcement:
Dog Attack Incident – There is nothing new to report.

E. Application des arrêtés :
Attaques de chien – Il n’y a rien de nouveau à rapporter.

Potential Unsightly Premise/27 Brait Street – In mid
December, it was advised that the property on Brait
Street has seen an improvement, cleared many items
(there is a few outdoor toys considered nonactionable).

Lieu potentiellement inesthétique/27, rue Brait – En
mi-décembre, il a été avisé que la propriété sur la rue
Brait a vu une amélioration, un nombre d’objet a été
ramassé (il reste quelques jouets à l’extérieur
considérés comme ne donnant pas lieu à une action).

Appeal Committee – There is nothing new to report.

Comité d’appel – Il n’y a rien de nouveau à rapporter.

By-Law No. 21-01 / 3rd Reading – Council read the first
and second readings on December 8.

Arrêté No. 21-01 / 3e lecture – Le Conseil a lu la
première et la deuxième lecture a la réunion du 8
décembre.

Third Reading: I, William Flanagan, move that this
constitutes the Third 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 Joseph Murphy, all in favour.
MOTION CARRIED.

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

AFFAIRES DÉCOULANT :

Appointment of Officers – A new officer has been
hired;

La nomination des agents – Un nouvel agent a été
embauché;

WHEREAS Council has adopted various By-Laws;

ATTENDU QUE le conseil a adopté divers arrêtés
municipaux;

E. By-Law Enforcement: (Con’t…)

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:

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

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, Keith Picco
& Colin Cochrane;

Jordan Nowlan, Nicholas Hudson, Keith Picco
et Colin Cochrane;

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;

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

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

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;

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: Elaine Warren
Seconded: Joseph Murphy
MOTION CARRIED.

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 : Elaine Warren
Appuyée : Joseph Murphy
PROPOSITION ADOPTÉE.

F. Environmental Trust Funding | Rexton’s
Climate Change Adaptation Plan:
The plan is underway. We’ve submitted claim no. 1 for
reimbursement of expenses incurred so far and we
received it in December of 2020.

F. Fonds en fiducie pour l’environnement | Plan
d’adaptation aux changement climatiques :
Ce plan est en cours. Nous avons présenté notre première
demande de remboursement pour les dépenses jusqu’à
date et nous l’avons reçu au mois de décembre 2020.

G. Recreation Director:
A meeting will be held February 2 at 6:30 p.m. to
further discuss.

G. Directeur(trice) des loisirs :
Il y aura une rencontre le 2 février à 18 h 30 pour en
discuter davantage.
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BUSINESS ARISING: (CON’T…)

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...)

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:
A virtual meeting was held with a NB Power
representative on the 12th of January and their
engineer to discuss the areas within Rexton that
often lose power and ways to remedy the issue.
Feedback on discussions will be follow-up on
February 3.

I. Lignes d’électricités – rue Beattie/cours
Normandie :
Le 12 janvier, il y a eu une réunion virtuelle avec une
représentante d’énergie N-B et leur ingénieur pour
examiner les questions concernant les endroits dans
Rexton qui perdent souvent l’électricité et tenter d’y
apporter des solutions. On donnera plus
d’informations sur ses discussions le 3 février.

J. Canada Day Event/Activity:
Councillor Warren and Flanagan reported on their
meeting of January 11, where they discussed activity
possibilities. The event will be called “Frosty Fun
Day”.

J. Évènement/activité pour la fête du Canada :
La conseillère Warren et le conseiller Flanagan fait
rapport aux discussions sur les options d’activités eu
à la réunion du 11 janvier. L’évènement sera nommé
« Frosty Fun Day ».

K. Zoning Amendment Request/Beattie Street:
On January 7, as prepared by the Commission, we
publicly advertised the proposed amendment to the
rural plan. As agreed by Council, the first and second
readings of By-Law No. 21-02 are scheduled to be
read at the February 9 Council Meeting.

K. Demande de modification de zone/rue Beattie :
La proposition de modifié le plan rural a été annoncé
publiquement le 7 janvier, lesquelles avait été préparé
par la Commission. Comme l’a discuté le Conseil, la
première et la deuxième lecture de l’arrêté no. 21-02
seront lu à la réunion du Conseil du 9 février.

L. Business Park:
Zoning Conflict: After further research by lawyer
Robichaud, the Discharge of Restrictive Covenants in
the Business Park have been registered as of
December 11, 2020. These restrictive covenants, which
were charged against the parks PID numbers, were
transferred by the Kent Community Economic
Development Agency Inc. back on March 24, 2010, who
have since dissolved, to both the Village of Rexton and
the Town of Richibucto. As all PIDs were registered to
both municipalities, each were in agreeance to
continue following the adopted rural plan of 2012. The
transaction to Discharge of Restrictive Covenants was
authorized by both parties and sent to the lawyer of
SNB to be registered.

L. Parc d’affaires :
Conflit de zonage : Après des recherches plus
approfondies par l’avocat Robichaud, en date du 11
décembre 2020, le décharge de ces covenants ont été
enregistrés. Ces clauses restrictives attaché au NID dans
le parc étaient transférés par l’agence du
développement économique communautaire de Kent
le 24 mars 2010, qui ont depuis dissous, au village de
Rexton et a la ville de Richibucto. Les NID étant
enregistrés aux deux municipalités, nous étions tous les
deux en accord de continuer à suivre le plan rural
adopté en 2012. Le processus de décharge des clauses
restrictives a été autorisée par les deux parties et a été
envoyé à l’avocat de SNB pour qu’il soit enregistré.

Zoning Request: The KRSC were asked to form a
recommendation on the request from Eco Canadian
Organic to expand their business to an outdoor
setting. Due to insufficient information, as requested
by Commission, we have asked the requestees to
submit a new application, which is to include a more
detailed proposal.

Demande de zonage : Nous avons demandé à la CSRK
de recommander ou pas la demande de « Eco Canadian
Organic » de permettre l’expansion de leurs affaires à
l’extérieur. Comme l’a demandé la Commission, nous
avons demandé au demandeur de nous présenter une
nouvelle demande et d’inclure plus de détails que la
première proposition qui avait été refusée en raison
d’un manque d’information.
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BUSINESS ARISING: (CON’T…)

AFFAIRES DÉCOULANT : (SUITE...)

M. General Manager Position:
Having finalized the particulars of this position at the
January 5 meeting, the advertisement process will
commence immediately, with an application deadline
of January 29;

M. Le départ de la Directrice générale :
Après avoir finalisé les détails de ce poste à la réunion
du 5 janvier, le processus pour l’annonce publicitaire
commencera immédiatement, la date limite pour
présenter son résumé sera le 29 janvier.

Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan
To set a max budget of $1,000.00 for the
advertisement of the General Manager position.
MOTION CARRIED.

Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan
De placer une limite maximum de 1 000,00 $ pour
l’annonce publicitaire du poste du/de la
directeur(trice) général. PROPOSITION ADOPTÉE.

OPEN REPORTS:
a) New Business: It was noticed that there is a new
hair salon located at 12 Bonar Law Ave.

RAPPORTS OUVERTS :
a) Nouvelle entreprise : On a remarqué qu’il y a un
nouveau salon de cheveux à 12, av. Bonar Law.

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

RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT :
Le maire suppléant a passé en revue son rapport avec
le Conseil.

COUNCILLOR’S REPORT:
Finance/Budgets: The General Operating Fund
Budget has been approved. The Utility Operating
Fund Budget showed a discrepancy, on line 1.9.1.1.1
(surplus from previous year-wastewater), it was
budgeted at $841.00, however, the amount should
have been $517.00. Having said this, we also
adjusted line 2.4.2.1.9 to $78,676.00 rather than
$79,000.00. As this gives a new total budget,
$165,527.00 rather than $165,851.00 (a difference of
$324), a new motion was required;

RAPPORTS DES CONSEILLERS :
Finance/Budgets : Le budget de fonds de
fonctionnement général a été approuvé. Il y avait une
petite erreur notée dans le budget de fonds de
fonctionnement des services d’égouts, la ligne 1.9.1.1.1
(excédents d’année précédente-eaux usées) avait un
budget de 841,00 $, toutefois, le montant aurait dû être
517,00 $. Cela dit, nous avons également changé la ligne
2.4.2.1.9 à 78 676,00 $ au lieu de 79 000,00 $. Alors que ce
changement apporte un nouveau budget total, 165
527,00 $ au lieu de 165 851,00 $ (ce qui fait une différence
de 324,00 $), cette nouvelle motion devait être approuvée;

2021 Utility Operating Fund Budget:
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 consist of
total revenues of $165,527.00 and total expenditures
of $165,527.00. MOTION CARRIED.

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

Budget du fonds de fonctionnement des services
d’égouts pour 2021 :
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 165 527,00 $ et des
dépenses de 165,527.00 $. PROPOSITION ADOPTÉE.
RAPPORT ÉCRIT :
Proposée : William Flanagan | Appuyée : Joseph Murphy
Que les rapports écrits soient approuvés.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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NEW BUSINESS:
a) Asset Management – Phase 2: As FCM has
opened a call for funding, whereas Crandall/Englobe
had completed phase one on the Village’s behalf, we
have been suggested that we submit an application
to tackle phase two of our Asset Management Plan.
In brief, the second phase would entail three main
objectives;

AFFAIRES NOUVELLES :
a) Gestion des actifs – Phase 2 : La FCM a lancé un
appel de demande de financement, alors que
Crandall/Englobe avait terminé la première phase au
nom du Village, il nous a été proposé de présenter une
demande pour pouvoir aborder la phase deux de notre
plan de gestion des actifs. En bref, la deuxième phase
consiste de trois principaux objectifs;

1. Inventory and Performance Measures: Establishing
current and target levels of service for each asset
type (ex: we want 80% of the roads to be in good
condition or better). Then, the status of meeting
those targets and how to meet these expectations.

1. Inventaire et mesures du rendement: Établir des
niveaux de service à atteindre et actuels pour chaque
type d’actif (ex: nous voulons 80 % des routes en bon
état ou meilleure). Le progrès en vue de l’atteinte de
ces objectifs et comment répondre à ces attentes.

2. Risk Assessment: Includes climate change
vulnerabilities and prioritization strategy (ex: two
roads are in very poor condition. One has a history
of flooding due to climate change; it becomes a
higher priority), consider essential services and
infrastructure, etc.

2. Évaluation des risques: Il comprend les
vulnérabilités au changement climatique et la
priorisation des stratégies (ex : on a deux routes en
mauvais état. L’un a connu des inondations causées
par le changement climatique; il est devenu une
priorité plus élevée), examiner les services essentiels
et l’infrastructure, etc.

3. Strategy and Financial Planning: Demonstrate links
between target levels of service, risk assessment
and financial planning. More detailed life cycle
analysis for all assets, 10-year spending plan.
The project would cost approximately $55,000.00. If
funded by FCM (eligible for a maximum of
$50,000.00), the Village would be responsible to pay
for 10% of cost of the project ($5,555.00). While this
is not currently mandated by the province, the office
was unaware of this proposed phase 2 until recent.
Whereas we have not yet received the software for
phase 1 and we have experienced delays in training
due to the COVID-19 pandemic;
Moved: Elaine Warren | Seconded: William Flanagan
To postpone undertaking the newly proposed phase
until Crandall/Englobe presents the software program
and the necessary training on the completed phase 1
of our Asset Management Plan. MOTION CARRIED.
To note that Council is aware that this funding wave
is limited, we will ask Crandall’s/Englobe to keep us
posted on future funding opportunities such as this
one.

3. Planification stratégique et financière: Faire preuve
d’un lien entre les niveaux de service à atteindre,
une évaluation des risques et la planification
financière. Présenter une analyse plus détaillée du
cycle de vie de tous les actifs, un plan de dépenses
de 10 ans.
Le coût du projet est estimé à environ 55 000,00 $. Si le
financement est assuré par FCM (admissible à une aide
maximale de 50 000.00 $), le Village serait responsable
de payer 10 % des coûts du projet
(5 555,0 $). Bien que la province ne l’ait pas encore
mandaté, le bureau n’était pas au courant qu’il y avait
une deuxième phase depuis récent.
Alors que nous n’avons pas encore reçu logiciel pour la
phase 1 et que nous avons connu des retards dans la
formation en raison de la pandémie de COVID-19;
Proposée : Elaine Warren | Appuyée : William Flanagan
De reporter la nouvelle phase récemment proposé
jusqu’à ce que Crandall/Englobe nous présente le
programme logiciel et la formation nécessaire sur la
première phase du plan de gestion des actifs qui a été
terminé. PROPOSITION ADOPTÉE.
Il convient de noter que le Conseil est conscient que
ces fonds sont limités, nous demanderons à
Crandall/Englobe de nous tenir au courant des futures
opportunités de financement comme celui-ci.
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The date of the next Regular Council Meeting will be
held on Tuesday, February 9, 2021 at 7:00 p.m.

La date de la prochaine réunion ordinaire du
Conseil se tiendra le mardi 9 février 2021 à 19 h.

ADJOURNMENT:
Moved: William Flanagan
That the meeting adjourned at 9:12 p.m.
MOTION CARRIED.

AJOURNEMENT :
Proposée : William Flanagan
Que la réunion soit levée à 21 h 17.
PROPOSITION ADOPTÉE

Deputy Mayor

Albert Corcoran

Assistant Clerk

Dianne Robertson

Maire suppléant

Greffière adjointe
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