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Public Safety & Environment Committee Approves Priority Initiatives 
 
Fredericton, NB (July 25, 2016) – The Public Safety & Environment Committee has approved six priority initiatives to guide its 
efforts for the coming year. Approved at the committee meeting on July 12, the priorities have a variety of objectives. 
 
“We wanted to put a new system in place to help focus our work within the context of our broader planning initiatives here at 
the City,” said Coun. Stephen Chase, Chair of the Public Safety & Environment Committee. “Identifying these priority initiatives 
and their specific objectives puts a system in place whereby we are able to better structure our committee and measure its 
progress more effectively moving forward.” 
 
The six priority initiatives and their objectives include: 
 

1. Traffic Safety Improvement Strategy (including speed reduction) 
Objectives:  
a. To significantly improve public compliance with the provisions of the Motor Vehicle Act in Fredericton. 
b. To reduce accident and personal injury due to motor vehicle infractions in the city. 

2. Multi-Unit Building Recycling 
Objectives:  
a. To facilitate and improve opportunities for residents of multi-unit residential buildings to recycle eligible materials. 
b. To increase the diversion of recyclable materials in Fredericton 

3. Compost Collection Options 
Objective:  
a. To review opportunities and options to collect and utilize residential compostable material 

4. Renewable Energy Strategy 
Objectives:  
a. To drive the Renewable Energy Strategy process and implement renewable energy opportunities in city owned 

facilities. 
b. Seek public/private sector partners and funding to enable Fredericton to become a leader in the municipal 

renewable energy sector. 
c. To encourage civic and commercial uptake in renewable energy opportunities through community and stakeholder 

engagement.  
5. Team Building at Fredericton Police Force and Fredericton Fire Department 

Objectives:  
a. To strengthen and support good working relationships between management and staff in police operations 
b. To strengthen and support good working relationships between management and staff in fire operations 

6. Panhandling in Downtown (and elsewhere in city) 
Objective:  
a. To reduce panhandling in Fredericton. 
 

The Public Safety & Environment Committee monitors and supports programs related to public safety and the environment, 
dealing with crime and fire prevention services, building code enforcement, planning and delivery of water, sewer, sanitation and 
pollution control services, as well as the planning and delivery of operational police and fire services. The committee will be 
providing periodic updates on the status of the priority initiatives over the next two years. 
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Le Comité de la sécurité publique et de l'environnement approuve les initiatives prioritaires 

Fredericton, N.-B. (25 juillet 2016) – Le Comité de la sécurité publique et de l’environnement a approuvé six initiatives 
prioritaires qui guideront ses activités au cours de la prochaine année. Les priorités approuvées lors de la réunion du Comité qui 
s’est déroulée le 12 juillet ont divers objectifs. 

« Nous voulions mettre en place un nouveau système pour nous aider à centrer notre travail dans le contexte de nos initiatives 
de planification plus vastes ici, à la Ville, affirme Stephen Chase, conseiller municipal et président du Comité de la sécurité 
publique et de l’environnement. L’établissement de ces initiatives prioritaires et de leurs objectifs précis permet de mettre en 
place un système dans le cadre duquel nous sommes en mesure de mieux structurer notre Comité et de mesurer plus 
efficacement ses progrès à l’avenir. » 

Voici les six initiatives prioritaires et leurs objectifs : 
 

1. Stratégie d’amélioration de la sécurité routière (y compris la réduction de la vitesse) 
Objectifs : 
a. Améliorer considérablement le respect des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur à Fredericton. 
b. Réduire le nombre d’accidents et de blessures causés par des infractions de véhicules à moteur dans la ville. 

2. Recyclage dans les immeubles à logements multiples 
Objectifs : 
a. Donner la possibilité aux résidents d’immeubles résidentiels à logements multiples de recycler les matières 

admissibles et leur faciliter la tâche à cet égard. 
b. Augmenter le réacheminement des matières recyclables à Fredericton. 

3. Options de collecte des matières compostables 
Objectif : 
a. Étudier les différentes possibilités et options pour la collecte et l’utilisation des matières domestiques 

compostables. 
4. Stratégie sur l’énergie renouvelable 

Objectifs : 
a. Diriger le processus de la stratégie sur l’énergie renouvelable et adopter des technologies d’énergie renouvelable 

dans les installations appartenant à la ville. 
b. Trouver des partenaires et du financement auprès des secteurs public et privé afin de permettre à Fredericton de 

devenir un chef de file du secteur de l’énergie renouvelable municipal. 
c. Encourager l’adhésion aux énergies renouvelables au sein de la population et du secteur commercial en 

encourageant l’engagement de la collectivité et des intervenants. 
5. Promotion du travail d’équipe au sein de la Force policière de Fredericton et du Service d’incendie de Fredericton 

Objectifs : 
a. Renforcer les relations de travail entre la direction et le personnel des opérations policières, et maintenir de bonnes 

relations de travail. 
b. Renforcer les relations de travail entre la direction et le personnel des opérations incendies, et maintenir de bonnes 

relations de travail. 
6. Mendicité au centre-ville (et ailleurs dans la ville) 

Objectif : 
a. Réduire la mendicité dans Fredericton. 

Le Comité de la sécurité publique et de l’environnement surveille de près et appuie les programmes relatifs à la sécurité publique 
et à l’environnement. Il gère également les services de lutte contre le crime et les incendies, l’application du Code du bâtiment, la 
planification et la prestation des services d’eau, d’égout, d’hygiène publique et de contrôle de la pollution, ainsi que la 
planification et la prestation des services opérationnels de police et d’incendie. Le Comité fera des mises à jour périodiques sur 
l’état des initiatives prioritaires au cours des deux prochaines années. 


