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A special meeting of Council of the Village of Rexton 
was held in the Council Chambers for the purpose of 
reviewing a new proposed by-law. 
 

La réunion extraordinaire du Conseil du Village de 
Rexton a été tenue à la salle du Conseil pour 
examiner le nouvel arrêté proposé. 

PRESENT PRÉSENTS 
Mayor:  Wayne Carpenter 
Councillors:  Elaine Warren  
 Judith Whalen 
 Joseph Murphy  
 William Flanagan 
General Manager: Shane Thomson 
 

Maire :  Wayne Carpenter 
Conseillers.ères :  Elaine Warren  
  Judith Whalen  
  Joseph Murphy 
  William Flanagan  
Directeur général :  Shane Thomson 
 

CALL TO ORDER OUVERTURE DE LA RÉUNION 
The Mayor Wayne Carpenter called the meeting to 
order at 6:07 p.m.  
 

Le maire Wayne Carpenter ouvre la réunion à 18 h 07. 

APPROVAL OF THE AGENDA ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Moved: William Flanagan | Seconded: Elaine Warren 
That the agenda be approved.  MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée : Elaine Warren 
Que l’ordre du jour soit accepté. MOTION ADOPTÉE. 

DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
No conflicts of interests are declared. 
 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

BUSINESS ARISING AFFAIRES DÉCOULANTS 
A.  By-Law No. 22-01 
A proposed by-law regulating mobile vendors in the 
Village of Rexton was introduced to Council in May.  
Since than, a few minor amendments were made 
from the first draft.  Councillor Murphy expressed 
concerns about the scope of the by-law being too 
broad and that it may restrict other forms of vending 
in the Village besides food trucks.  Discussion ensued 
and it was agreed that the intent to introduce this by-
law was as a result of the concerns raised specifically 
around food trucks and therefore the language 
should be changed to reflect this.  Additional 
amendments were made to the by-law and the first 
and second readings followed. 
 
First Reading:  I, William Flanagan, move that this 
constitutes the First Reading in its entirety of By-Law 
No. 22-01, a by-law providing for mobile vendors.  
 
* Read By-Law in its entirety * 
 
Seconded by Elaine Warren, all in favour. 
MOTION CARRIED. 
 
 
 

A.  Arrêté N° 22-01 
Un arrêté proposé qui règlementera les marchands 
ambulants dans le Village de Rexton a été présenté au 
conseil en mai. Depuis, quelques petites modifications 
ont été apportées à la première version. Le conseiller 
Murphy s’inquiète du fait que le champ d’application 
du document était trop large et qu’il pourrait limiter 
d’autres types de marchands dans le Village autres que 
les camions alimentaires. Une discussion a suivi et où il 
a été convenu de présenter cet arrêté en raison des 
préoccupations soulevées qui concernaient 
spécifiquement les camions alimentaires, le langage 
devrait donc être modifié pour refléter cela. D’autres 
modifications ont été apportées à l’arrêté et nous 
avons procédé à la première et la deuxième lecture. 
 
Première lecture : Je, William Flanagan, propose que 
celle-ci constitue la première lecture en entier de 
l’arrêté no. 22-01, un arrêté concernant les marchands 
ambulants. 
 
* L’arrêté a été lu intégralement * 
 
Appuyée par Elaine Warren, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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BUSINESS ARISING 
A.  By-Law No. 22-01 (Cont.) 
 

AFFAIRES DÉCOULANTS 
A.  Arrêté N° 22-01 (suite) 

Second Reading:  I, Judith Whalen, move that this 
constitutes the Second Reading by title of By-Law 
No. 22-01, a by-law providing for mobile vendors. 
 
Seconded by Joseph Murphy, all in favour. 
MOTION CARRIED. 
 
Third Reading:  To be read at the regular meeting on 
June 14. 
 

Deuxième lecture : Je, Judith Whalen, propose que 
celle-ci constitue la deuxième lecture par titre de 
l’arrêté no. 22-01, un arrêté concernant les marchands 
ambulants. 
 
Appuyée par Joseph Murphy, tous en faveur. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Troisième lecture : Nous ferons cette lecture à la 
réunion ordinaire du 14 juin. 
 

The date of the next Regular Council Meeting will 
be held on Tuesday, June 14, 2022 at 7:00 p.m. 
 

La date de la prochaine réunion ordinaire du 
Conseil se tiendra le mardi 14 juin 2022 à 19 h. 

ADJOURNMENT AJOURNEMENT 
Moved: William Flanagan | Seconded: Judith Whalen 
That the meeting adjourned at 7:02 p.m. 
MOTION CARRIED. 
 

Proposée : William Flanagan | Appuyée: Judith Whalen 
Que la réunion soit levée à 19 h 02. 
MOTION ADOPTÉE 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mayor Wayne Carpenter Maire 

  
 
 
 
 
 

 

 
General Manager Shane Thomson Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


