
 
RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING 

13 SEPTEMBRE 2018 / SEPTEMBER 13TH 2018 

RICHIBUCTO 

18H30 / 6:30PM 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Présence : Tina Beers, Paul Lirette, Roland 
Fougère, Roland Richard, Jean Hébert, Maurice 
Maillet, Paul Lang 
Invités : Ronnie Allain – Ambulance NB, Raymond 
LeBlanc – Bureau Prévôt des Incendies, Roger Pitre 
– OMU NB, Gaetan Jean – GRC. 
 

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

 
2018-005SP 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Jean 
Hébert que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

  Adoptée 
      

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 28 MARS 2018 

 
2018-006SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roland 
Richard que le procès-verbal de la réunion du 28 
mars 2018 soit adopté tel que présenté. 

 Adoptée 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS 
VERBAL 

a. Affiche mobile 
Paul Lang présente le résultat des données suite à 
l’installation de l’affiche mobile dans les 
communautés de Sainte-Marie et Saint-Charles. Le 
Président souhaite que la GRC agisse suite à ces 
résultats.  
 
 

1. CALL TO ORDER 
Presence : Tina Beers, Paul Lirette, Roland 
Fougère, Roland Richard, Jean Hébert, Maurice 
Maillet, Paul Lang 
Guests : Ronnie Allain – Ambulance NB, Raymond 
LeBlanc – Fire Marshall Office, Roger Pitre – 
NBEMO, Gaetan Jean – RCMP. 
 

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH 
MODIFICATION IF NECESSARY 

 
2018-005PS 
It was moved by Roland Fougère, seconded by 
Jean Hébert that the agenda be accepted as 
presented. 

Adopted 
  

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
MARCH 28TH 2018 MEETING 

 
2017-006PS 
It was moved by Paul Lirette, seconded by Roland 
Richard that the minutes of the meeting of March 
28th be adopted as presented. 

Adopted 
     

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
a. Mobile sign 
 

Paul Lang presented the results coming from the 
data that was collected from the mobile signs that 
were installed in Sainte-Marie and Saint-Charles. 
The president wishes that the RCMP acts with this 
data. 
 
 



b. CMNCP 
 
Paul Lang donne un aperçu de la demande qui a 
été soumise au ministère de la Sécurité publique 
pour le projet de prévention de criminalité. La 
partie communautaire inclurait l’embauche d’un 
travailleur de rue. 
 

c. Journées de sécurité publique 
 
Paul Lang a donné un aperçu de l’horaire de la 
journée pour les deux journées de sécurité 
publiques planifiés à Rogersville et Cocagne. Les 
intervenants ont confirmés leur présence. 
 

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT 
TRIMESTRIEL DE LA GRC 

 
Constable Gaetan Jean a fait la présentation du 
rapport trimestriel de la GRC.  
 
Maurice Maillet suggère qu’une recherche devrait 
être faite sur les meilleures pratiques pour 
protéger sa propriété et ses biens de crimes contre 
la propriété et communiquer avec le public en 
utilisant le bulletin de la CSR de Kent. 
 
Roland Fougère demande à la GRC comment elle 
est prête à la légalisation de la marijuana. 
 

6. AFFAIRES NOUVELLES 
a. Ambulance NB 

 
Ronnie Allain donne un aperçu de la structure 
d’Ambulance NB et comment il y a une uniformité 
dans le service d’ambulance dans la province. 
Ambulance NB a reçu un prix d’excellence du 
réseau d’Accréditation Canada. 
 
Ronnie explique aussi le système de déploiement 
d’Ambulance NB comparativement à ce que le 
système était avant. Il réitère le problème critique 
du manque d’employés et le problème de 
recrutement.  
   

b.  
c.  

 

b. CMNCP 
 

Paul Lang gave an overview of the funding request 
that was submitted to the Department of Public 
Safety for the prevention of crime. The community 
portion would include the hiring of a street 
worker. 
 

c. Public Safety Days 
 
Paul Lang gave an overview of the agenda for both 
Public Safety Days in Rogersville and Cocagne. The 
stakeholders have confirmed their presence.  
 
 

5. QUARTERLY REPORT OF THE RCMP 
 

 
Constable Gaetan Jean did a presentation on the 
quarterly report of the RCMP 
 
Maurice Maillet suggests that some research be 
done on the best practices to protect an 
individual’s property against crime and then 
communicate this information to the public 
through the Kent RSC newsletter. 
 
Roland Fougère asked the RCMP if it is ready for 
the legalization of cannabis. 

 
6. NEW BUSINESS 

a. Ambulance NB 
 
Ronnie Allain gave an overview of the structure of 
Ambulance NB and how there is uniformity for 
ambulance service in the province. Ambulance NB 
received an excellence award from the Canadian 
Accreditation Network. 
 
Ronnie explained how the deployment system of 
Ambulance NB works and how it compares to 
what the system was before. He explains that 
currently the biggest problem for Ambulance NB is 
the lack of employees and recruitment issues. 
 

b.  
c.  
 



7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA 
PROCHAINE RÉUNION 

Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu 
à Richibucto le 12 décembre prochain à 18h30. 
 
2018-007SP 
Proposé par Paul Lirette que l’ajournement soit  
adopté à 19h51. 

7. DATE OF THE NEXT MEETING AND 
ADJOURNMENT 

It is determined that the next meeting will be held 
on  December 12th at 6:30PM in Richibucto. 
 
2018-007PS 
Moved by Paul Lirette that the closure of the 
meeting be at 7:51PM. 

  

 


