
 
RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING 

11 MARS 2020 / MARCH 11TH, 2020 

RICHIBUCTO 

18H30 / 6:30PM 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Présences :  Maurice Maillet, Eugère Cormier, Paul 
Lirette, Raymond LeBlanc, Ronnie Allain, Roland 
Fougère, Tina Beers, Roger Pitre, Lise Babineau, 
Mario Sippley, Jean Hébert, Maxime Babineau, 
Arnold Vautour, Jean-François LeBlanc, Calixte 
Comeau, Jessica Noël, Paul Lang, Audrey Monette, 
Isabelle Godin, Francine Arsenault, Stephanie 
Stamford, Autumn Locke, Valérie Saulnier et 
Elizabeth Hendrick. 
 
Maurice Maillet fait l’ouverture de la réunion à 
18h30 en souhaitant la bienvenue à tous. 
 
 

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

 
2020-001SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de                                    
Roland Fougère que l’ordre du jour soit adopté tel 
que présenté. 
Motion adoptée 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2019 

 
2020-002SP 
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de Jean 
Hébert que le procès-verbal de la réunion du 11 
décembre 2019 soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 

1. CALL TO ORDER 
Attendees :  Maurice Maillet, Eugère Cormier, 
Paul Lirette, Raymond LeBlanc, Ronnie Allain, 
Roland Fougère, Tina Beers, Roger Pitre, Lise 
Babineau, Mario Sippley, Jean Hébert, Maxime 
Babineau, Arnold Vautour, Jean-François LeBlanc, 
Calixte Comeau, Jessica Noël, Paul Lang, Audrey 
Monette, Isabelle Godin, Francine Arsenault, 
Stephanie Stamford, Autumn Locke, Valérie 
Saulnier and Elizabeth Hendrick. 
 
Maurice Maillet calls the meeting to order at 
6:30pm and welcomes everyone. 
 
 

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH 
MODIFICATION IF NECESSARY 

 
2020-001PS 
It was moved by Paul Lirette, seconded by Roland 
Fougère that the agenda be accepted as 
presented. 
Motion carried 
 
 

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
DECEMBER 11TH, 2019 MEETING 

 
2020-002PS 
It was moved by Eugère Cormier, seconded by 
Jean Hébert that the minutes of the meeting of 
December 11th, 2019 be adopted as presented. 

Motion carried 
 
 
 



4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL 

 
a. Étude sur la cour (Jessica Noël) 

Paul Lang introduit Jessica Noël qui est présente 
ce soir.  Il explique au groupe que lui-même, 
Maxime Babineau et quelques autres personnes 
ont eu des rencontres avec Jessica et le 
Département de criminologie de l’Université de 
Moncton.  Jessica nous parle de l’étude ainsi que 
les défis qu’elle rencontre pour terminer la Phase 
1 du projet.  Le Département de criminologie est 
en train de l’aider à collecter les données 
nécessaires mais il y a toujours de nouveaux défis 
qui surgissent chaque semaine.  Elle doute que 
l’étude de la Phase 1 sera terminée pour la fin 
avril.  Mais elle souhaite quand même voir du 
progrès.   
 

b. Présentation du Réseau municipal 
canadien en prévention de la 
criminalité (Audrey Monette) 

Audrey Monette du RMCPC donne une 
présentation au groupe intitulée « Planification de 
la sécurité et du bien-être communautaire ».   
Elle mentionne que leur vision est celle de 
communautés canadiennes sécuritaires, saines et 
inclusives sans criminalité ni violence.  La 
présentation vise à démontrer comment prévenir 
et réduire la criminalité ainsi que favoriser la 
sécurité et le bien-être communautaire.  Elle nous 
parle de stratégies, l’importance de la 
planification locale, le processus de planification 
de sécurité et bien-être communautaire, entre 
autres.  Elle explique les trois (3) étapes du 
processus de la planification de sécurité et bien-
être communautaire. Elle partage des exemples 
du processus qui a été fait dans d’autres province 
ainsi que des exemples de plans de sécurité et 
bien-être communautaire.  Pour terminer, elle 
nous parle des services offerts par le RMCPC. Une 
copie de la présentation est disponible pour les 
intéressés. 
 
 
 
 
 

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
 

 
a. Court Study (Jessica Noël) 

Paul Lang introduces Jessica Noël who is with us 
tonight.  He explains that he, Maxime Babineau 
and a few others have had a few meetings with 
Jessica and the Department of criminology of the 
Université de Moncton.  Jessica talks to us about 
the study and the challenges she is facing to finish 
Phase 1 of the project.  The Department of 
Criminology is helping her to obtain necessary 
data but new challenges arise each week.  She 
doubts the study of Phase 1 will be completed by 
the end of April.  But she hopes to see progress.   
 
 
 
 

b. Presentation of the Canadian Municipal 
Network on Crime Prevention (Audrey 
Monette) 

Audrey Monette from the CMNCP gives a 
presentation to the group titled “Community 
Safety and Well-Being Planning”.  She mentions 
that their vision is safe, healthy, and inclusive 
Canadian communities free from crime and 
violence.  The presentation aims to demonstrate 
how to prevent and reduce crime as well as 
promote community safety and well-being.  She 
talks to us about strategies, the importance of 
local planning, community safety and well-being 
planning process, among others.  She explains the 
three (3) stages of the community safety and well-
being planning process.  She shares examples of 
the process that were done it other provinces as 
well as examples of community safety and well-
being plans.  To finish her presentation, she lists 
the services offered by CMNCP. A copy of the 
presentation is available for those interested. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Enjeux de de sécurité publique : 
a. Sécurité – routes et sentiers 

Dans son rapport, Maxime Babineau nous fait part 
des activités qui se passent au niveau de la 
sécurité routières.  Il nous partage quelques 
statistiques et confirme que depuis 
l’augmentation de la visibilité sur le territoire, les 
statistiques routières ont augmenté de 54%.  Très 
positif. 
 
Calixte Comeau affirme que leur ministère met 
l'accent sur leurs efforts pour éliminer (ou réduire) 
l'alcool dans les sentiers. Ils sont allés dans les 
régions de Memramcook et de Shediac et 
poursuivent leurs efforts.  
 
Calixte recommande de consulter gnb.ca pour 
connaître les restrictions de poids du printemps 
pour les camions. 
 

b. Mesures d’urgences 
Roger Pitre nous dit que le sujet du jour est «Covid 
19», d'autant plus qu'il s'est transformé en 
pandémie aujourd'hui. Ils travaillent dur sur la 
planification et la gestion des choses. Il y aura une 
réunion du groupe consultatif régional de 
planification le mardi 17 mars prochain à 
Moncton. Des réunions hebdomadaires auront 
lieu pour partager des informations et publier les 
informations.  
 

c. Ambulances NB 
Ronnie Allain confirme que contrairement à ce qui 
a été dit dans le budget provincial cette semaine, 
il n'y a pas d’ambulanciers paramédicaux avancés 
formés.  Les ambulanciers paramédicaux ne sont 
pas non plus formés pour les récupérations 
d'accidents de motoneige. Le service d'incendie en 
est généralement responsable. Les ambulanciers 
paramédicaux ne sauvent pas les gens sur les 
falaises, au large des côtes, sur les toits, etc.  
 

d. Sécurité – propriétés et personnes 
Maxime Babineau confirme que le problème de 
drogues dans la région cause des problèmes au 
niveau des vols et autres.  C’est un domaine qui 
occupe une grosse partie du temps de son équipe. 
 

5. Public Safety Files: 
a. Safety – Roads and trails 

In his report, Maxime Babineau tells us about the 
activities happening at the road security level.  He 
shares stats and confirms that since the increase 
in visibility on our territory, the road safety stats 
increased 54%.  Very positive. 
 
 
 
Calixte Comeau says their department is stressing 
their efforts to eliminate (or reduce) alcohol in the 
trails.  They have been out in Memramcook and 
Shediac areas and are continuing their efforts. 
 
 
Calixte recommends to check gnb.ca for spring 
weight restrictions for trucks. 
 
 

b. Emergency measures 
Roger Pitre tells us that the topic of the day is 
“Covid 19”, especially since it turned into a 
pandemic today.  They are hard at work on the 
planning and management side of things.  There 
will be a regional planning advisory group meeting 
next Tuesday, March 17th in Moncton.  Weekly 
meetings will take place to share info and publish 
the same info.  The population needs to be well 
informed. 
 

c. Ambulance NB 
Ronnie Allain confirms that contrary to what was 
said in the provincial budget this week, there are 
no trained advanced care paramedics. 
Paramadecis are also not trained for snowmobile 
accident recoveries.  The fire department is 
usually responsible for this.  Paramedics don’t 
rescue people on cliffs, off shore, roofs, etc.    
 
 
 

d. Safety – Properties and people 
Maxime Babineau confirms that the drug problem 
in the region is causing problems with thefts and 
other issues. It’s an area that takes up a lot of his 
team’s time. 
 



Pour Crime Stoppers, Arnold Vautour mentionne 
qu'ils sont très actifs. Il nous donne quelques 
statistiques sur les conseils reçus, articles 
récupérés, drogues saisies, accusations portées et 
récompenses payées, entre autres.  Il confirme 
qu’ils seront présents aux événements Promo 
Kent et Journée de sécurité publique.  Ils étaient 
présents à 4 parades de Noël en 2019. Il insiste sur 
le fait que le programme fonctionne bien. 
 

e. Feux 
Ray LeBlanc dit qu'ils sont à court de personnel en 
ce moment et très occupés à enquêter sur les 
incendies. Même si Kent n’a pas été très occupé 
au cours des derniers mois, d'autres régions 
subissent de nombreux incendies. Beaucoup sont 
des fraudes d’assurance.  
 
Pour terminer, Raymond mentionne que les 
plaques de pompiers seront dorénavant gratuites 
pour les pompiers. 
 

f. Évènements et infrastructures 
Malgré qu’il y eu beaucoup de skieurs, personnes 
en raquettes et vélos au Parc National 
Kouchibougouac cet hiver, Mario Sippley confirme 
qu’en matière de sécurité ça été assez calme.  
Quelques appels avec problèmes mineurs. 
 

g. Communautés – sensibilisation et 
éducation 

Maxime Babineau de la GRC, nous présente Jean-
François LeBlanc qui a remplacé Thomas Léger au 
niveau des programmes communautaires.  Jean-
François nous fait part qu’il va continuer de 
travailler sur les mêmes projets que Thomas avait 
commencés.  Il va aussi avoir de nouveaux projets. 
Une feuille de stats a été distribuée pour 
démontrer les chiffres de ce qui se passe dans 
chaque école dans nos municipalités. 
 
Roger Pitre a donné une présentation de 72 
heures aux nouveaux arrivants le 6 mars à 
Richiboucto.  Ça bien été et tous ont apprécié la 
session.  Il est toujours prêt à venir faire des 
présentations dans les communautés. On lui a 
donné l'autorisation de venir donner le cours de 
formation d'urgence de base ainsi que le cours 

For Crime Stoppers, Arnold Vautour mentions 
they are very active.  He gives us a few stats on tips 
received, items recovered, drugs seized, charges 
laid and rewards paid amongst others.  He also 
mentions they will be present at events such as 
Promo Kent and Public Safety Day.  They were 
present in 4 Christmas parades in 2019. He insists 
the program works well.  
 
 

e. Fire 
Ray LeBlanc says they are shorthanded at this time 
and very busy investigating fires.  Although it’s 
been slow in Kent the past few months, other 
areas are seeing a lot of fires.  Many are insurance 
frauds.   
 
 
To conclude, Raymond mentions that firefighter 
plates are now going to be free for firefighters. 
 
 

f. Events and Infrastructures 
Although there were many skiing, snowshoeing 
and biking done in the Kouchibougouac National 
Park this winter, Mario Sippley confirms it was 
fairly quiet security wise.  Few calls with minor 
issues. 
 

g. Communities – Awareness and Education 
 
Maxime Babineau of the RCMP, introduces Jean-
François LeBlanc who replaced Thomas Léger in 
community programs. Jean-François informs us 
that he is going to work on the same projects that 
Thomas had started. There will also be new 
projects. A stats sheet has been distributed to 
demonstrate the figures of what is happening in 
schools in our municipalities. 
 
 
Roger Pitre gave a 72-hour presentation to 
newcomers on March 6th and it was very 
successful and also seemed appreciated by all.  
Again, he is always ready to come give 
presentations in communities.  He was given the 
OK to come give the basic emergency training 
course as well as the more advance course to CSRK 



plus avancé aux membres du CSRK. Le CSRK 
enverra des informations. Les mesures d'urgence 
de base auraient lieu en septembre et le centre 
des opérations d'urgence en novembre. 
 
Ray LeBlanc mentionne qu’une formation est en 
cours sur le traitement des marchandises 
dangereuses sur les semi-remorques accidentés - 
projet d'ici cet été. 
 
Sur les questions de santé mentale, Valérie 
Saulnier mentionne qu'il y a beaucoup de levée de 
fonds pour les programmes. Les profits de la partie 
de hockey prévue le 20 mars iront à des projets de 
santé mentale dans la région. 
 
 

6. AFFAIRES NOUVELLES 
a)   

 
 

7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA 
PROCHAINE RÉUNION 

Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu 
à Richibucto le 10 juin prochain à 18h30. 
 
2020-003SP 
Proposé par Roland Fougère que l’ajournement 
soit adopté à 20h41. 

members.  The CSRK will send info.  Basic 
Emergency Measures would take place in 
September and the Emergency Operating Center 
in November. 
 
Ray LeBlanc mentions there is training going on 
dealing with dangerous goods on tractor trailers 
who have accidents – project to be completed by 
this summer.   
 
On the mental health issues, Valérie Saulnier 
mentions that there are lots of fundraising for 
programs.  The proceeds for the scheduled hockey 
game on March 20th will go to mental health 
projects in the region. 
 
 

6. NEW BUSINESS 
a)   

 
 

7. DATE OF THE NEXT MEETING AND 
ADJOURNMENT 

It is determined that the next meeting will be held 
on June 10th, 2020 at 6:30PM in Richibucto. 
 
2020-003PS 
Moved by Roland Fougère that the closure of the 
meeting be at 8:41pm. 

  

 


