
 
RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING 

12 DÉCEMBRE 2018 / DECEMBER 12TH 2018 

RICHIBUCTO 

18H30 / 6:30PM 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Présences : Maurice Maillet, Paul Lang, Roger 
Pitre, Tina Beers, Jean Hébert, Roland Fougère, 
Denis Richard, Maurice Sippley, Patrick Tardif, 
Ronnie Allain, Raymond LeBlanc, Paul Lirette, 
Maxime Babineau et Daniel Melanson. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AVEC 
AJOUTS SI NÉCESSAIRE 

 
2018-008SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roland 
Fougère que l’ordre du jour soit adopté avec 
l’ajout 6 a)  Le futur de notre comité. 

   
      

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE 2018 

 
2018-009SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jean 
Hébert que le procès-verbal de la réunion du 13 
septembre 2018 soit adopté tel que présenté. 

  
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS 
VERBAL 

a. Affiche mobile 
 Paul Lang explique que l’affiche mobile fut placée 
dans divers municipalités de la région.  Les 
données collectées aux heures sont partagées avec 
les députés élus, la GRC et le département de 
transport.  L’affiche a su être profitable dans les 
zones scolaires.  La GRC assure une présence dans 
les régions problématiques aux heures de pointe.  

1. CALL TO ORDER 
Presence : Maurice Maillet, Paul Lang, Roger Pitre, 
Tina Beers, Jean Hébert, Roland Fougère, Denis 
Richard, Maurice Sippley, Patrick Tardif, Ronnie 
Allain, Raymond LeBlanc, Paul Lirette, Maxime 
Babineau et Daniel Melanson 
 
 

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH 
MODIFICATIONS IF NECESSARY 

 
2018-008PS 
It was moved by Paul Lirette, seconded by              
Roland Fougère that the agenda be accepted with 
the addition to 6 a) The future of our committee. 
 
  

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
SEPTEMBER 13TH 2018 MEETING 

 
2018-009PS 
It was moved by Paul Lirette, seconded by Jean 
Hébert that the minutes of the meeting of 
September 13th be adopted as presented. 
 
     

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
a. Mobile sign 

Paul Lang explains that the mobile sign was placed 
in various municipalities in the region. The hourly 
data that is collected is shared with elected 
officials, RCMP and DOT.  It has proven to be 
especially useful in school zones.  The RCMP 
deploys presence in problem areas during peak 
times.  Maurice Maillet mentions he has seen 
improvements and would like to see an 



Maurice Maillet mention qu’il a remarqué des 
améliorations et qu’il aimerait voir un bilan de 
l’utilisation de l’affiche après une année.  Après 
quoi il serait possiblement sage d’obtenir une 2e 
affiche. 

 
b. Journées de sécurité publique 

Les deux événements du printemps ainsi que ceux 
de l’automne furent un succès.  Le comité devra 
faire des recommandations au CA quant à la façon 
de procéder avec les événements futurs.  Est-ce 
qu’il devrait y avoir plus d’activités?  Moins 
d’activités? Quel genre d’activités?  Pat Tardif 
mentionne qu’il est parfois difficile d’avoir la 
présence de services (hélicoptère, OMU, chiens, 
etc.) pour 4 événements.  Ce serait plus facile de 
gérer moins de dates.  Peut-être que deux 
événements suffiraient.  Coordonner l’événement 
avec d’autres événements pourrait attirer plus de 
gens.  Cocagne avait des activités pour les enfants 
donc c’était une grosse attraction.  Peut-être des 
ateliers et des démonstrations de 10h à 13h.  Les 
municipalités sont responsables pour le dîner.  
L’ordre du jour devrait être moins encombrés – 3 
heures au lieu de 5 heures.  Maurice Maillet 
mentionne qu’il serait bien d’avoir des 
démonstrations sur la sécurité aquatique au 
printemps afin d’accroître la sensibilisation.  Les 
sessions du printemps devraient avoir lieu vers la 
fin mai début juin.  À l’automne il faudrait prendre 
en considération la saison de la chasse à l’original.  
Une réunion aura lieu en mars pour l’événement 
du printemps et tard en août pour l’automne. 

 
 

5. PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES 
INTERVENANTS EN SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a. GRC 
Les statistiques ont demeuré comparable au 
dernier trimestre.  Il y a plus d’arrêts de contrôle 
(check stops) enregistrés.  Les moyens internes 
pour enregistrer sont plus efficaces. 
On demande si une police auxiliaire pourrait aider 
avec les appels non urgents?  Puisque police 
auxiliaire est bénévolat, ils n’ont pas de fusils donc 
ce ne serait pas sécuritaire.  De plus, ils n’ont pas 
la formation d’agent de police. Paul Lang demande 
si la légalisation du cannabis a eu un impacte sur le 

assessment of using signage after one year and if 
it was effective, the purchase of a 2nd sign would 
be beneficial. 
 

 
 

b. Public Safety Days 
The two events last Spring and the two Fall events 
were a success.  The committee will have to make 
recommendations to the board as to how to 
proceed with the next events.  Should there be 
more activities?  Less activities? What kind of 
activities?    Pat Tardif mentions that it is difficult 
to get a lot of services (helicopters, EMO, dogs, 
etc.) present for four events.  It would be easier to 
manage with less dates.  Maybe two events would 
be enough.  Coordinating the event with other 
events might bring in more people.  Cocagne had 
activities for kids so it was a big attraction.  Maybe 
workshops and demonstrations from 10am to 
1pm.  The municipalities are responsible for the 
lunch.  The agenda should also be less crowded – 
3 hours instead of 5.  Maurice Maillet mentions it 
would be nice to see water safety demonstrations 
and increase awareness in the Spring.  Spring 
sessions should be late May or early June.  In the 
Fall, we should avoid moose season.  A meeting 
will take place in March for the spring session and 
late August for the fall session.   
 
 
 
 
 
 

5. PRESENTATION OF REPORTS FROM 
PUBLIC SAFETY STAKEHOLDERS 

a. RCMP 
Stats are pretty standard compared to last 
quarter.  More check stops are recorded.  They 
have increased ways to record internally.   
A question arises wondering if auxiliary police 
could help alleviate non-urgent calls?  Since 
auxiliary police is volunteer work, they have no 
guns therefore it’s not safe.  They also don’t have 
police training.  Paul Lang asks if the legalization of 
cannabis has had an impact on the crime rate?  
Pat explains that it does pose a concern especially 



taux de criminalité?  Pat explique que ceci pose 
des problèmes surtout puisque c’est maintenant 
plus accessible aux jeunes.  Les membres sont en 
formation pour détecter les facultés affaiblies par 
la drogue.  
 

b. Ambulance NB 
Ronnie mentionne qu’il y a des discussions au 
gouvernement concernant un système de 
transfert.  Il y a également des discussions 
concernant la loi sur les langues.  Il travaille 
présentement sur les collectes de données et 
souhaite avoir plus d’information pour la 
prochaine réunion. 
 

c. OMU NB 
Il y a eu trois pannes majeures en novembre.  Il y 
avait des centres de réchauffement ouverts avec 
peu de circulation.  Nombreuses enterprises 
étaient ouvertes et les gens pouvaient aller 
charger leurs cellulaires ou autres.  Nous devons 
éduquer les gens sur les centres de réchauffement 
ainsi que les trousses d’urgence de 72 heures.  
Brunswick Bravo font des pratiques d’urgences.  
Kent aura un centre de simulation pour les 
pratiques. 

 
d. Sécurité publique  

Denis Richard mentionne qu’il y a seulement deux 
officiers pour les patrouilles des sentiers entre 
Miramichi et Alma.  Roland Fougère pose des 
questions concernant les VTT dans certaines rues 
de la ville.  Pat explique que Richibucto a identifié 
quelques rues.  Les rues municipals sont la 
responsabilités de la ville.  Peut-être qu’un couvre-
feu pourrait être impose. 
 

e. Échec aux crimes 
f. Développement des ressources 
g. Bureau du prévôt des incendies 

Rien à signaler en ce moment autre que Cocagne 
aura prochainement un nouveau camion de 
pompiers. 
 

h. Association des chefs pompiers du sud-est 
 
 
 

since it is much more accessible to youth.  It 
should be locked up and it isn’t always the case.  
Members are being trained to detect drug 
impairment.  It’s an ongoing process.   
 
 

b. Ambulance NB 
Ronnie mentioned that there are government 
talks about a transfer system.  There is also talk 
about the language act.  He is working on data 
requests and hopes to have more information for 
the next meeting. 
 
 
 

c. NBEMO 
There were three major power outages in 
November.  There were warming centers opened 
with not a lot of traffic.  Lots of businesses were 
also open and people could go charge their 
phones or whatever.  We need to educate the 
citizens about warming centers and the 72 hours 
emergency kit.  Brunswick Bravo practices for 
emergencies.  Kent will have a mock center for 
practices. 
 
 

d. Public Safety 
Denis Richard mentions that there are only 2 
officers for trail patrols from Miramichi to Alma. 
Roland Fougère asks about ATV on certain streets 
in town.  Pat explained Richibucto identified some 
streets.  Municipal streets are the responsibility of 
the town.  Maybe a curfew could be imposed. 
 
 
 

e. Crime Stoppers 
f. Resource Development 
g. Fire Marshall Office 

Not much to report at this time.  Cocagne is 
getting a new fire truck. 
 
 

h. Association of Southeast Fire Chiefs 
 
 
 



6. AFFAIRES NOUVELLES 
a. Le futur de notre comité 

Tina Beers a assisté à une conférence en mai 
dernier où la sécurité publique ne concernait pas 
seulement les problèmes de police.  On pourrait 
inclure le côté santé pour la maladie mentale, les 
jeunes, l’éducation et autres partenaires.  Elle 
demande si nous avons un plan d’action? Quel est 
le futur du comité? 

 
 

7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA 
PROCHAINE RÉUNION 

Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu 
à Richibucto le 13 mars 2019 à 18h30. 
 
2018-010SP 
Proposé par Paul Lirette que l’ajournement soit  
adopté à 18h15. 

6. NEW BUSINESS 
a. The future of our committee 

Tina Beers attended a conference last May where 
public safety was not just policing issues.  Could 
include health for mental illness, youth, education, 
and other partners.  She is wondering if we have 
an action plan? Where do we see ourselves in the 
future? 

 
 
 

7. DATE OF THE NEXT MEETING AND 
ADJOURNMENT 

It is determined that the next meeting will be held 
on March 13th 2019 at 6:30PM in Richibucto. 
 
2018-010PS 
Moved by Paul Lirette that the closure of the 
meeting be at 8:15pm. 

  

 


