RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING
11 SEPTEMBRE 2019 / SEPTEMBER 11TH, 2019
RICHIBUCTO
18H30 / 6:30PM
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Présence : Roland Fougère, Tina Beers, Maurice
Maillet, Eugère Cormier, Roger Pitre, Claude
LeBlanc, Jean Hébert, Paul Lirette, Maxime
Babineau, Thomas Léger, Mario Sippley, Arnold
Vautour, Raymond LeBlanc, Ronnie Allain, Lisette
Robichaud, Isabelle Godin, Paul Lang, Francine
Arsenault.

1. CALL TO ORDER
Presence : Roland Fougère, Tina Beers, Maurice
Maillet, Eugère Cormier, Roger Pitre, Claude
LeBlanc, Jean Hébert, Paul Lirette, Maxime
Babineau, Thomas Léger, Mario Sippley, Arnold
Vautour, Raymond LeBlanc, Ronnie Allain, Lisette
Robichaud, Isabelle Godin, Paul Lang, Francine
Arsenault.

Maurice Maillet débute la réunion à 18h30 en Maurice Maillet calls the meeting to order at
souhaitant la bienvenue à tous.
6:30pm and welcomes everyone.

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

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH
MODIFICATION IF NECESSARY

2019-008SP
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roland
Fougère que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Adoptée

2019-008PS
It was moved by Paul Lirette, seconded by Roland
Fougère that the agenda be accepted as
presented.
Motion carried

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA
RÉUNION DU 19 JUIN 2019

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE
JUNE 19TH 2019 MEETING

2019-009SP
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Tina
Beers que le procès-verbal de la réunion du 19 juin
2019 soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2019-009PS
It was moved by Paul Lirette, seconded by Tina
Beers that the minutes of the meeting of June
19th, 2019 be adopted as presented.
Motion carried

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS
VERBAL

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

a. Journées de sécurité publique
La prochaine journée de sécurité publique aura
lieu le samedi 5 octobre 2019 de 10h à 13h au
parc Gilbert-Léger de Saint-Antoine. Il y aura un
BBQ gratuit, des jeux, kiosques, etc. Le petit
camion de pompier n’est malheureusement pas
disponible cette date. Une première réunion a
eu lieu le 14 août 2019. Le Centre
communautaire a été réservé en cas de mauvaise
température et la publicité est faite sur
Facebook. Il y aura d’autre publicité à venir.

a. Public Safety Days
The next Public Safety Day will take place on
October 5th, 2019 from 10am to 1pm at the
Gilbert-Léger park in Saint-Antoine. There will be
a free BBQ, games, displays, etc. Unfortunately,
the miniature fire truck is not available on that
date. A first meeting was held on August 14th,
2019. The Community Center has been reserved
in case of bad weather. Some advertising has been
done on Facebook and more is to come.

b. Rapport Enseigne de Vitesse
Les rapports de l’enseigne mobile sont distribués.
Depuis juin, l’affiche a été placée à plusieurs
endroits aux deux semaines : Cocagne (Rte 535);
Pointe Sapin; Saint-Paul; Cocagne (Rte 134).
Route 440 Rogersville. Ces rapports sont
partagés avec la GRC et les municipalités en
question. Jean Hébert mentionne que dans la
région de Cocagne, il y a plusieurs routes
secondaires qui ont des enfants et des garderies
et que la limitation de vitesse est de 80km. Il se
demande comment faire pour faire réduire la
limitation de vitesse? Paul va vérifier avec
Marcelle à savoir ce qui a été fait à date. La CSRK
peut aider avec ceci.

b. Speed Sign Report
The reports from the mobile sign are distributed.
Since June, the sign has been placed in many areas
every 2 weeks: Cocagne (Rte 535); Pointe-Sapin;
Saint-Paul; Cocagne (Rte 134).
Route 440
Rogersville. These reports are also shared with the
RCMP and the municipalities involved. Jean
Hébert mentions that in Cocagne there are many
side roads with daycares and kids and the speed
limit is 80km. He would like to know the process
to get the speed limit reduced. The KRSC could
help with this process. Paul will check with
Marcelle to see what has been done so far.

5. ENJEUX DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

a. Sécurité – routes et sentiers
Maxime Babineau explique un peu les
statistiques depuis le dernier quart. Il dit que 950
billets d’infractions ont été donné dans Kent. La
GRC est présente près des écoles, des
événements, etc. La visibilité s’est améliorée et
ils touchent stratégiquement tous les coins dans
Kent. Les stats de trafic sont vraiment bonnes. Il
y a beaucoup de conducteurs distraits. Ils
doivent appliquer la loi et donner plus de billets
de contravention.
Il n’y a personne pour nous parler des sentiers.

5. PRESENTATION OF REPORTS FROM
PUBLIC SAFETY STAKEHOLDERS
a. Safety – Roads and Trails
Maxime Babineau explains a bit about the
statistics since the last quarter. He says that 950
tickets for offenses were given in Kent. The RCMP
is present near schools, events, etc. The visibility
has improved and they strategically touch every
region in Kent. The traffic stats are really good.
He finds there are a lot of distracted drivers. The
law must be applied and move tickets must be
given.
No one is available for talk to us about trails at this
time.

b. Mesures d’urgences
Roger Pitre mentionne que Kent a été chanceux
durant la tempête Dorian. Le pire a été dans le
Sud-Est de la province. Il y a quelques plans qui
ont dû être mis à jour. Roger va en faire une
priorité de s’assurer que chaque municipalité ait
un plan d’urgence à jour. Il souligne que le plan
d’urgence est seulement aussi bon que les
personnes et leur numéro de téléphone à jour.

b. Emergency measures
Roger Pitre mentions that Kent was really lucky
during hurricane Dorian. The worst was in the
South-East of the province. A few plans had to be
updated. Roger is going to make it a priority to
make sure that each municipality has an updated
emergency plan.
He points out that the
emergency plan is only as good as the people and
their up-to-date phone number.

L’exercice Brunswick Bravo aura lieu le 23
octobre 2019. Toutes les municipalités devraient
participer. Par exemple, si une route est
endommagée et rendue inaccessible, qui notifier,
comment faire passer le mot de faire un détour,
etc.? La journée des exercices, des scénarios
sont présentés et l’exercice d’urgence
commence. Roger est prêt à donner des
présentations sur les kits de 72 heures aux
communautés.

The Brunswick Bravo exercise will take place on
October 23rd, 2019. All municipalities should
participate. For example, if a road is damaged or
washed out and deemed inaccessible, who to
notify, how to get the word out that there’s a
detour, etc.? On exercise day, scenarios will be
presented and the emergency exercise begins.
Roger is ready to do presentations in communities
on the 72-hour kits.

c. Ambulance NB
Ronnie Allain nous mentionne qu’ils font des
sessions dans les écoles pour recruter des futurs
ambulanciers. Ils pourraient recevoir des
motivations financières. Le système de transfert
fonctionne bien à date.

c. Ambulance NB
Ronnie Allain mentions that they are doing
sessions in schools to recruit future paramedics.
Some could receive financial incentives. The
transfer system is working well so far.

d. Sécurité – propriétés et personnes
Maxime Babineau explique que les statistiques
démontrent que beaucoup de temps est
consacrés envers le système de santé. Maxime
et Isabelle Godin ont développé un modèle pour
sensibiliser le public aux statistiques. Les
vérifications de couvre-feux prennent beaucoup
de temps et enlève la présence de la GRC sur les
routes. La visibilité de la GRC est à la hausse. Le
programme de contravention positive était un
gros succès. Le programme se continu jusqu’au
31 octobre 2019.

d. Security – properties and people
Maxime Babineau explains that the statistics show
that a lot of time is spent on the health system.
Maxime and Isabelle Godin developed a model to
raise awareness to the public regarding statistics.
Curfew audits take a lot of time and remove the
presence of RCMP on the roads. The visibility of
the RCMP is on the rise. The positive ticketing
program was a big success. The program
continues until October 31st, 2019.

Maurice mentionne que la sécurité publique est
tellement différente à travers la province. C’est
inquiétant pour la sécurité de nos citoyens. Une
étude devrait être faite.

Maurice mentions that public safety is very
different across the province. This is alarming for
the safety of our citizens. A study should be done.

Arnold Vautour nous assure que l’Échec aux
crimes a encore un comité très actif. Ils agissent
sur les « tips/clues – indices » reçus. Il explique
le processus lorsqu’une plainte est reçu. Le
gouvernement provincial aimerait de fusionner
Kent avec Kent Sud et Miramichi. Le
gouvernement veut réduire le nombre de
« chapters » dans la région.

Arnold Vautour assures us that Crime Stoppers still
has a very active committee. They act on the tips
received. He continues to explain the process
from when a complaint is received. The provincial
government would like to merge Kent with KentSouth and Miramichi. The government wants to
reduce the number of chapters in the region.

On aurait besoin de faire une levée de fonds car
on a besoin de 5,000$ pour fonctionner. Les
entreprises locales support beaucoup les levées
de fonds. Les membres du comité viennent d’un
peu partout dans Kent.

We would need to do a fundraiser because we
need $5,000 to operate. Local businesses support
fundraising. The committee members come from
different areas in Kent.

Une étude devrait être faite pour les crimes dans
Kent. Peut-être qu’un étudiant en criminologie
pourrait mener l’étude. Paul va faire des
contacts avec l’Université de Moncton.

A study should be done on crimes in Kent. Maybe
a criminology student could lead the study. Paul is
going to make contact with Université de
Moncton.

e. Feux
Il y a beaucoup de feux dernièrement et c’est un
mauvais temps de l’année pour tous nous avise
Raymond LeBlanc. En septembre il y a eu des
ateliers et plusieurs membres de Kent ont
participé. Les incendies sont à la hausse encore
une fois dans Kent. La plupart sont criminels ou
suspects.

e. Fire
There have been many fires in the region lately
and it’s a bad time of year for everyone explains
Raymond LeBlanc. In September, there were
workshops and many members from Kent
participated. Fires are again on the rise in Kent.
Most are criminal or suspicious.

f. Évènements et infrastructures
Mario Sippley de Parcs Canada nous informe
qu’au niveau de l’infrastructure il n’y a rien à
rapporter. Ils ont eu reçu quelques rapports
d’incidents mais c’est surtout la faune qui les a
tenus occupés.

f. Events and infrastructures
Mario Sippley of Parks Canada informs us that in
regards to infrastructures, there is nothing new to
report. They received a few calls regarding
incidents but it’s mostly wildlife that kept them
busy.

g. Communautés – sensibilisation et
éducation
Le programme de contravention positive, nous
explique Thomas Léger, a été conçu pour
démontrer la visibilité de la GRC. Durant la phase
1, la GRC a visité 290 écoles – évènements,
présentations, etc. Phase 2, il y avait 200 billets
de contravention positive à distribuer dans Kent.
Il y aura un tirage à la fin du concours qui se
termine le 31 octobre 2019.

g. Communities – awareness and
education
The positive ticketing program, explains Thomas
Léger, was created to show RCMP visibility. During
Phase 1, RCMP visited 290 schools, events,
presentations, etc. Phase 2, there were 200
positive tickets to give out in Kent. There will be a
draw at the end of the contest that ends October
31st, 2019.

6. AFFAIRES NOUVELLES
a.

6. NEW BUSINESS
a.

7. LEVÉE DE LA RÉUNION ET DATE DE LA
7. DATE OF THE NEXT MEETING AND
PROCHAINE RÉUNION
ADJOURNMENT
La date de la prochaine réunion est à déterminer. The date of the next meeting is to be determined.
2019-010SP
Proposé par Tina Beers que l’ajournement soit
adopté à 20h49.

2019-010PS
Moved by Tina Beers that the closure of the
meeting be at 8:49pm..

