
  

AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC 
(APRC) 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA) 

Le 7 juin 2018 à 17h00 

Salle du conseil municipal, hôtel de ville de Dieppe, Nouveau-Brunswick 

 
  

  
PERSONNES PRÉSENTES : 
  
MEMBRES DE L’APRC :   Conseiller Charles R. Léger, président 

Vicki L. Squires, vice-présidente 
Nagesh Jammula, trésorier 
Ross MacKay, secrétaire 
Robert Arsenault 
Yassine Bouslimani 
Conseiller John Coughlan 
Andrew McLaughlin 
Nadja Uriyo 

  
PERSONNEL DE CODIAC :  Insp. Luc Breton 
    Charles Savoie 

  
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Tania Gould, adjointe administrative 
  
ABSENTS EXCUSÉS :  Danie Roy 
    Surint. Tom Critchlow 
    Debbie Hathaway 
 
INVITÉS SPÉCIAUX :  Kent Ostridge – associé – Grant Thornton 
    Erika Foran – gestionnaire – Grant Thornton 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
  
Le président a ouvert la réunion à 17h09 et a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes à l’assemblée 
générale annuelle de l’Autorité policière régionale de Codiac. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de l’APRC, en date du 7 juin 
2018, soit adopté tel que présenté. 
Proposée par : Vicki Squires 
Appuyée par : Andrew McLaughlin        MOTION ADOPTÉE 



 
 
3. CONFIRMATION DE L’AVIS DE CONVOCATION (point 2 de l’ordre du jour) 

  
Le président a indiqué que l’avis de convocation avait été publié à la fois dans le Times & Transcript et l’Acadie 
Nouvelle, ainsi que mis en ligne sur le site Internet de l’APRC. Il a par ailleurs signalé que les avis publiés dans les 
journaux précisaient à la fois le lieu et l’horaire des prochaines réunions administratives ordinaires afin d’en informer 
le grand public.  
 
A ce moment précis, le président a souhaité la bienvenue aux membres des médias présents : Kate Letterick, de 
CBC ; Dave Heintzman de la radio 91.9 The Bend ; et Tom Bateman du Times & Transcript. Il a également signalé la 
présence de deux représentants de Grant Thornton et du conseiller général de Dieppe, Daniel Allain. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 29 JUIN 2017 

 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’APRC en date du 29 juin 
2017 soit adopté tel que présenté.  nº205 en date du 10 janvier 2019 soit adopté tel qu’il a été diffusé. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Conseiller John Coughlan      MOTION ADOPTÉE 
 
 
5. RAPPORT GÉNÉRAL DU PRÉSIDENT – Conseiller Charles Léger 

 
Le président a présenté son rapport, dont une copie est jointe en annexe « A ». 
 
 
6. RAPPORTS DES COMITÉS : 
 

a) Comité de l’immeuble 
M. MacKay, représentant du comité de l’immeuble, a présenté son rapport, dont une copie est jointe en 
annexe « B ». 

 
b) Comité de la gouvernance 

En l’absence de Mme Roy, présidente du comité de la gouvernance, le président a demandé à M. 
McLaughlin de présenter le rapport en sa place, dont une copie est jointe en annexe « C ». 

 
c) Comité de la qualité des services de police 

Mme Squires, présidente du comité de la qualité des services de police, a présenté son rapport, dont une 
copie est jointe en annexe « D ». 

 
d) Comité des finances 

M. Jammula, trésorier et président du comité des finances, a présenté son rapport, dont une copie est jointe 
en annexe « E ». Il a conclu son propos en adressant ses remerciements aux membres du comité des 
finances pour leur rendement tout au long de l’année. 
 
Le président a indiqué que les rapports des comités seront publiés sur le site Internet et a prévenu les 
médias présents qu’il leur en fournira momentanément des exemplaires imprimés. 

 
  



7. RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 

 
A la demande du président, le trésorier a présenté M. Kent Ostridge, associé chez Grant Thornton, et Mme 
Erika Foran, directrice principale. 
 
a) Exercice financier annuel vérifié par un représentant de Grant Thornton 

 
M. Ostridge a tout d’abord indiqué que le bilan financier avait été diffusé aux membres du conseil 
d’administration de l’APRC, et que ce document est présenté par rétroprojecteur. Il a également fait 
remarquer que le bilan financier avait été préalablement examiné en détail avec le comité des finances 
de l’APRC. Il a ensuite présenté les faits saillants du bilan financier vérifié, dont copie ci-jointe en 
annexe « F ». Suite à sa présentation, M. Ostridge s’est dit prêt à répondre à des questions. 
 
Le président l’a remercié et a demandé si quelqu’un avait des questions à lui poser. Aucune question 
n’ayant été soulevée, le trésorier a présenté la motion suivante : 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE le bilan financier du 31 décembre 2017 soit adopté tel que 
présenté, et QUE sa publication sur le site Internet de l’APRC soit approuvée. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Yassine Bouslimani     MOTION ADOPTÉE 
 
A 17h33, le trésorier a sollicité une courte pause. 
 
A 17h35, les représentants de Grant Thornton ont quitté la réunion. 
 
La réunion a repris à 17h35. 

 
 
8. NOMINATION D’UN CONTRÔLEUR FINANCIER 

 
Le trésorier a fait état de son entière satisfaction quant aux services rendus en 2017 par les vérificateurs de 
Grant Thornton, en termes de résultats et de fiabilité. Par conséquent, il recommande la désignation de 
Grant Thornton à titre de contrôleur financier de l’APRC en 2018. 
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE l’APRC désigne Grant Thornton à titre de contrôleur financier pour 
l’APRC en 2018. 
Proposée par : Nagesh Jammula 
Appuyée par : Conseiller John Coughlan     MOTION ADOPTÉE 

 
 
9. CONFIRMATION DES PROCÉDURES 

 
Aux fins d’enregistrement, le président a donné lecture, en anglais et en français, de la confirmation des 
procédures. 

 
MOTION : QU’il soit résolu que tous les règlements administratifs, résolutions, contrats, actes et 
délibérations du conseil d’administration de l’Autorité policière régionale de Codiac qui ont été passés, 
adoptés, promulgués ou pris depuis la dernière assemblée générale annuelle du 29 juin 2017 soient, par la 
présente, approuvés, ratifiés, sanctionnés et confirmés.  

 



MOTION : THAT it be resolved that all by-laws, resolutions, contracts, acts and proceedings of the Board of 
Directors of the Codiac Regional Policing Authority enacted, passed, made, done or taken since the last 
Annual General Assembly meeting dated June 29, 2017 are hereby approved, ratified, sanctioned and 
confirmed. 

 
Proposée par : Ross MacKay 
Appuyée par : Robert Arsenault      MOTION ADOPTÉE 

 
 
10. AUTRES QUESTIONS 

 
Le président a demandé s’il y avait des points à aborder au chapitre des autres questions. Aucun n’a été 
soulevé. 
 

 
11. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, le président a présenté une motion pour lever la séance.  
 
MOTION : IL EST PROPOSÉ QUE la séance soit levée à 17h38. 
Proposée par : Vicki Squires 
Appuyée par : Andrew McLaughlin     MOTION ADOPTÉE 

 
Le président a adressé ses remerciements à tout le monde et a informé que la prochaine assemblée ordinaire 
aura lieu le 14 juin, en l’hôtel de ville de Moncton. 

 


