
ARRÊTÉ NO. 55 BY-LAW # 55

ARRÊTÉ CONCERNANT LES
SERVICES DE POLICE

A BY-LAW RESPECTING POLICE

EN VERTU DU POUVOIR que lui
confère la Loi sur la gouvernance locale, le
conseil municipal de la Ville de Grand
Sault adopte l’arrêté qui suit:

1. Le conseil nommera un comité de
ses membres connu sous le nom de
«Comité des services de police »,
qui assurera la communication
efficace entre le conseil et la force
policière et qui assurera aussi
l’appui à la direction de la force.

2. Le conseil nommera un chef de
police, des assistants, députés,
officiers, constables et autres
employés au besoin selon la
procédure indiquée dans la politique
municipale sur les embauches.

3. Le chef de police sera le dirigeant
de la force policière et devra rendre
compte uniquement au conseil,
auquel il fera rapport sur des
questions qui ne sont pas de nature
financière, par le biais du comité
des services de police.

4. Le chef de police devra effectuer
toute transaction financière selon le
budget municipal, les politiques
administratives et règlements.

5. Le chef de police devra respecter
tout contrat passé entre la Ville et
tout syndicat ou autre association.

6. Dans le cas d’un différend qui
surviendrait entre le chef et le
comité des services de police, le
chef aura le droit d’exiger que la
question en cause soit soumise au
conseil par le comité. Si le comité
manque de faire ainsi dans un délai
raisonnable le chef de police pourra
lui-même soumettre la question en
cause au conseil par le biais du
directeur général.

7. Le chef de police fera rapport quant 7.
à la conduite et aux activités du
corps de police à chaque réunion
ordinaire du conseil.

BE IT ENACTED by the Council
ofthe Town of Grand FalIs under the
authority vested in it by the Local
Govemance Acta as follows:

I. Council shall appoint a committee
from among its own members to be
known as the “Police Committee”
which will ensure efficient
communication between Council
and the Police Force and also
ensure support to the force’s
administrator.

2. Council will name a Police Chief,
assistants, deputies, officers,
constables and other employees as
needed and per its administrative
policy on hiring.

3. The Chief of Police shall be the
head ofthe Police Force and shah
be responsible only to the Council
to whom he shall report through the
Police Committee on other than
monetary matters.

4. The Chief of Police shall conduct
all rnonetary transactions per the
municipal budget, policies and
regulations.

5. The Chief of Police shah respect
any contracts entered into with the
Town by any union or otherwise.

6. Should any differences arise
between the Chief of Police and the
Police Committee, the Chief of
Police shall have the right to have
the P:olice Committee refer the
question to the Council, If the
Police Committee fails to do so
within a reasonable tirne, the Chief
of Police may do so himself through
the Chief Administrative Officer.

The Chief of Police shall make a
report to each regular meeting of
Council ofthe conduct and
activities ofthe Police Force.
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8. Le chef de police déposera
annuellement et au besoin, au
directeur général, et à titre de
renseignement au comité des
services de police, une évaluation
de chaque employé de la force
policière, autre que lui-même.

9. Le chef de police pourra, avec
cause raisonnable, déposer une
plainte concernant un employé de la
force policière auprès de la
Commission de police du Nouveau
Brunswick.

10. La force policière verra à
l’application, à l’intérieur des
limites de la Ville, de toute loi
municipale, provinciale et fédérale
sans préjudice ni faveur, et
personne, ni de façon individuelle
ni en tant que représentant d’un
groupe, ne devra faire entrave à ce
devoir.

11. Le Ville de Grand-Sault pourra
conclure des ententes avec les
municipalités environnantes pour
leur offrir le service de police.
Lesdites ententes de partage de
services font partie du présent
arrêté.

12. La force policière verra à
l’application de toute loi
municipale, provinciale et fédérale
sans préjudice ni faveur à l’intérieur
des municipalités avec lesquelles la
Ville de Grand-Sault a une entente
de partage de services.

13. Le chef de police conservera tout
dossier relatif aux plaintes,
enquêtes, accusations et tout autre
matière policière selon la Loi sur les
archives, la Loi sur la police et tout
autre loi ou règlement s’y
appliquant.

14. Le chef ou son délégué préparera
des règlements, directives ou
politiques pour l’organisation et
l’administration de la force
policière. Ces documents, tels
qu’approuvés par le conseil et tels
que compatibles avec le présent
arrêté et tout autre règlement
applicable, feront partie de cet
arrêté.

8. The Chiefof Police shall file
annually with the Chief
Administrative Officer for the
information ofthe Police
Committee and Council as and
when needed an evaluation of each
ernployee in the Police Force, other
than hirnself.

9. On reasonable grounds, The Chief
of Police may submit a complaint
concerning an employee of the
Police Force to the New Brnnswick
Police Commission.

10. The Police Force shall see to the
enforcement within the Town of all
laws, municipal, provincial and
federal without prejudice or favour
and no person, individually or as a
representative of a group, shall
interfere with this duty.

11. The Town of Grand Falis may enter
into agreements with neighboring
communities to offer policing
services. Such service sharing
agreements shall form part of this
by-iaw.

12. The Police Force shall see to the
enforcement of all laws, municipal,
provincial and federal without
prejudice or favour within the
municipalities who have concluded
a service sharing agreement with
the Town of Grand Falls.

13. The Chief of Police shall cause to
be kept proper records of ail
compiaints, investigations,
accusation and any other policing
matter in accordance with the
Archives Act and the Police Act
and any other applicable law or
reguiation.

14. The Chiefof Police or his delegate
shall prepare regulations, directives
or policies for the organization and
administration ofthe Police Force.
Such documents, as approved by
the Council and where consistent
with this by-law and any other
applicable regulations, shall form
part ofthis by-law.
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15. Le défaut de respecter toute
disposition de cet arrêté ou des
règlements faisant partie de cet
arrêté sera un motif suffisant pour
des sanctions selon la Loi sur la
police et la Commission sur la
police.

16. Divisibilité

Si une partie de ce règlement est considérée
comme invalide, cette partie est réputée
divisible et son invalidité n’affecte pas les
autres parties de la présente loi.

15. Non-compliance with any provision
ofthis by-law or the regulations
forming part ofthis by-law shah be
sufficient grounds for sanctions
through the Police Act and the
Police Commission.

16. Severability

If any part ofthis by-law shah 5e held
invalid, such part shah be deemed
severable and the invalidity thereof shah
flot affect the rernaining parts of this by
law.

17. Genre et nombre 17. Terrninology

Les règles qui suivent s’appliquent à
l’ensemble des arrêtés

17(1) Le masculin vise également le
féminin.

17(2) Le pluriel ou le singulier
s’appliquent également à l’unité ou à la
pluralité.

Il est par conséquent édicté tel qu’adopté
par le conseil municipal de Grand-S ault au
Nouveau-Brunswick.

DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ LE:

Première lecture et lecture en entier:
first reading and reading in full:

Deuxième lecture:
Second reading:

Lecture dans son intégralité
Reading in full:

17(1) A word importing the masculine
gender includes the feminine;

17(2) A word importing the singular
includes the plural, and a word importing
the plural includes the singular.

Therefore, be it enacted as adopted by the
Council of the municipahity of Grand Fahis,
New Brunswick.
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Selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la
gouvemance locale.
Per subsection 15(3) ofthe Local Governance
Act.

Troisième lecture:
Third reading:

vJ,ael Deschênes,
Xlaire / Mayor

-

Lise J. Ouellette
Greffiêrc adjointe! Deputy Clerk
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In every by-haw:

ORDAINED AND PASSED on:
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