
 
RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING 

11 DÉCEMBRE 2019 / DECEMBER 11TH, 2019 

RICHIBUCTO 

18H30 / 6:30PM 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Présence :  Jean Hébert, Roland Fougère, Mathieu 
Léger, Roger Pitre, Maurice Maillet, Raymond 
LeBlanc, Tina Beers, Mario Sippley, Claude 
LeBlanc, Paul Lirette, Ronnie Allain, Eugère 
Cormier, Maxime Babineau, Paul Lang, Isabelle 
Godin et Francine Arsenault. 
 
 

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

 
2019-011SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Roland 
Fougère que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

Adoptée 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 11 SEPTEMBRE 2019 

 
2019-012SP 
Il fut proposé par Eugère Cormier, appuyé de Tina 
Beers que le procès-verbal de la réunion du 11 
septembre soit adopté tel que présenté. 

 Adoptée 
 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS 
VERBAL 

 
a. Journées de sécurité publique 

Isabelle Godin nous dit que la journée de sécurité 
publique qui a eu lieu à Saint-Antoine le 5 
octobre 2019 a été un grand succès.  Très bonne 

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

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH 
MODIFICATION IF NECESSARY 

 
2019-011PS 
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 
SEPTEMBER 11TH, 2019 MEETING 

 
2019-012PS 
It was moved by Eugère Cormier, seconded by 
Tina Beers that the minutes of the meeting of 
September 11th be adopted as presented. 

Motion carried 
 
 

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
 

 
a. Public Safety Days 

Isabelle Godin informs us that the Public Safety 
Day held in Saint-Antoine on October 5th, 2019 
was a huge success.  It was really well organized.  



organisation.  Les pompiers avaient préparé 
plusieurs activités pratiques pour les jeunes.  Il y 
avait beaucoup d’équipement en vedette.  Elle 
remercie tous les partenaires présents à la 
journée. 
 
Paul Lang fait remarquer au groupe qu’il y aura 
des élections municipales au printemps 2020 et 
que ceci pourrait compliquer les démarches pour 
une journée de sécurité publique au printemps.  
Une motion est faite pour seulement avoir une 
journée de sécurité publique en 2020.   Cette 
motion sera apportée au Conseil d’administration 
à leur réunion en janvier 2020.  Puisque 
Richibucto est la seulement communauté qui n’a 
pas encore eu cet événement, nous allons les 
approcher et leur offrir l’automne 2020. 
 
2019-013SP 
Il fut proposé par Jean Hébert, appuyé de Paul 
Lirette qu’il y ait seulement une journée de 
sécurité publique en 2020, soit à l’automne. 

Adoptée 
 

b. Programme de contravention 
positive 

Le programme de contravention positive s’est 
terminé le 31 octobre 2019 et les commentaires 
étaient très positifs.  Environ 180 billets ont été 
donnés.  Plusieurs ont exprimé le désir de 
participer en 2020 si le programme se continu.  
En plus d’avoir une impacte positive chez les 
jeunes, ce programme a permis à la GRC d’établir 
de bonnes relations ainsi que de la confiance 
avec les communautés.  Puisque le concours a 
été gagné par un jeune de 2 ans, le prix d’une 
bicyclette a été remis en carte-cadeau de 500$.  Il 
a été suggéré que le programme ait lieu entre la 
mi-mai et la mi-septembre l’an prochain. 
 

c. Étude sur la cour 
Paul Lang a rencontré Éric, le Corporal de la GRC, 
ainsi que l’Université de Moncton et l’étude va se 
poursuivre pour voir les différentes sentences 
données dans 4 juridictions : Moncton, 
Miramichi, Saint Jean et Bathurst.  L’étude est 
pour déterminer les différentes sentences 
données pour les mêmes crimes commis.   

The firefighters had prepared several activities for 
the youth.  There were  several featured 
equipment.  Isabelle says a big thank you to all 
stakeholders present for that day. 
 
 
Paul Lang points out that there will be municipal 
elections in the spring of 2020 and that this could 
complicate the organization of the spring public 
safety day.  A motion is made to have 1 public 
safety day in 2020.  This motion will be brought to 
the Board of directors meeting in January 2020. 
Since Richibucto is the only community that has 
not held the activity, we are going to reach out to 
them and offer them the fall 2020 event. 
 
 
 
2019-013PS 
It was moved by Jean Hébert, seconded by Paul 
Lirette that there only be one public safety day in 
2020 and that it be held in the fall. 

Motion carried 
 

b. Positive Ticketing Program 
 

The Positive Ticketing Program ended on October 
31st, 2019 and the feedback was very positive.  
Approximately 180 tickets were given.  Many have 
expressed the desire to participate in 2020 if the 
program continues.  Not only did the program 
have a positive impact with youth, it also helped 
RCMP build good relations and trust with 
communities.  Since the contest was won by a 2-
year-old boy, a $500 gift card was given instead of 
a bicycle. 
 
 
 
 

c. Court Study 
Paul Lang met with Éric, the RCMP Corporal, and 
the Université de Moncton and the study is going 
forward to see different sentences by jurisdiction 
in 4 courts: Moncton, Miramichi, Saint John and 
Bathurst.  The study is to see the different 
sentences in each court for the same crimes 
committed. 



Maxime Babineau explique en général le code 
criminel et nous parle un peu du « Bill C75 » qui 
sera dévoilé la semaine prochaine.  Au bout de 
ligne, c’est la couronne qui a autorité sur tout. 
 
L’étudiante en criminologie de l’Université de 
Moncton débutera l’étude en janvier 2020 pour 
un stage de 4 mois.  Le Conseil d’administration 
de la CSRK lui a donné une bourse de 2500$ pour 
son travail.  Nous espérons qu’elle nous 
apportera quelques conclusions préliminaires 
avant la fin de son terme en avril.  Maxime a aussi 
rencontré le Département de criminologie et ils 
sont très engagés et enthousiasmés par le projet.  
Cela créé également un partenariat entre la CSRK 
et l’UdeM et leurs professeurs.  Nous avons un 
autre étudiant en vue si le travail n’est pas 
terminé en avril 2020. 
 
 

5. Enjeux de sécurité publique : 
 

a. Sécurité – routes et sentiers 
Maxime Babineau parle des statistiques dans le 
dernier rapport trimestriel.  La visibilité de la GRC 
est toujours à la hausse et touche toutes les 
régions dans Kent.  Il mentionne que les rapports 
reçus de la CSRK avec les données des enseignes 
routières mobiles aident beaucoup la GRC à 
décider où et quand déployer leurs membres 
pour être plus efficace.  Il mentionne aussi que 
Richibucto et Saint-Louis ne sont pas consistant 
dans l’envoie de leurs données. 
 
Paul Lang avise que les enseignes seront bientôt 
retirés des routes et remis en avril 2020. 
 
Roland Fougère nous annonce que Bouctouche a 
budgété pour un enseigne pour la ville.   
 
Il a été mentionné que les caméras de sécurité 
dans les communautés rurales aident à attraper 
les suspects.  Ça créé aussi un partenariat entre 
les communautés et la GRC. 
 
Dans son rapport, Mathieu Léger de Sécurité 
publique du NB nous dit que les camions de bois 
qui ne respectent pas le poids pourraient 

Maxime Babineau explains a bit the criminal code 
and also mentions Bill C75 which will be revealed 
next week.  In the end, it’s the Crown who has all 
authorities. 
 
The student will start in January 2020 for a 4-
month internship.  The KRSC Board of directors 
gave her a $2500 scholarship for this study.  We 
are hoping she will bring us some preliminary 
findings by the time her work is done in April.  
Maxime also met with the Department of 
criminology and they are on board and excited 
about the project.  This also creates a partnership 
between the KRSC and UdeM and their professors.   
We have another student in mind if the study is 
not completed by April 2020. 
 
 
 
 

5. Public Safety Files: 
 

a. Safety – Roads and trails 
Maxime Babineau talks about the statistics in the 
last quarterly report.  RCMP visibility is still 
increasing and it affects every region in Kent.  He 
mentions the mobile sign data they receive from 
the KRSC is very helpful to the RCMP in deciding 
where to send more patrols and when to be more 
efficient.  He also mentions that Richibucto and 
Saint-Louis are not too consistent in sending their 
data. 
 
 
Paul Lang advises that the signs will be taken down 
for the winter and put up again in April 2020. 
 
Roland Fougère announces that Bouctouche has 
budgeted for a mobile sign for the town. 
 
It was mentioned that security cameras in 
communities help in catching culprits.  It also 
creates a partnership between communities and 
RCMP. 
 
In his report, Mathieu Léger from NB Public Safety 
tells us that trucks hauling wood don’t always 
respect the weight restrictions and could damage 



endommager les routes.  Pour les sentiers, ils 
seront ouverts et soignés dès qu’il y aura de la 
neige.  Il y a toujours un problème d’alcool dans 
les sentiers pour les VTT et motoneige.  Nous 
travaillerons stratégiquement avec la GRC pour 
réduire la consommation d’alcool dans les 
sentiers. 
 

b. Mesures d’urgences 
Rien à rapporter relatif à la mauvaise 
température dans Kent dans les dernières 
semaines.  Roger Pitre nous dit qu’il a donné des 
présentations sur les mesures d’urgence dans 2 
communautés et qu’il serait prêt à se rendre dans 
les autres communautés.  La date pour Brunswick 
Charlie est fixée pour le 2 juin 2020.  Il y a un 
programme qui a reçu des fonds pour aider les 
victimes de la tempête Dorian avec des 
dommages non assurés.  Les gens affectés 
peuvent soumettre une demande de 
financement.  Pour information, appeler au 1-
888-298-8555. 
 
Maurice Maillet rappelle au groupe qu’il y a une 
réunion à Saint-Antoine le lundi 16 décembre 
2019 à 18h30 pour connaître comment les 
communautés font face aux désastres.  Il est 
important que les informations soient partagées 
concernant les abris, les défis, bénévoles, 
ressources disponibles, etc. 
 

c. Ambulances 
Pas grand chose à signaler pour le moment. Le 
système de transfert fonctionne bien à date. 
Nous examinons toujours les données 
statistiques et les réponses au 911. Nous vérifions 
aussi quel est le meilleur endroit pour placer nos 
ressources dans chaque scénario donné. Nous 
apportons des ajustements ici et là. Le système 
de transfert semble être positif, car il permet plus 
de ressources aux appels 911. 
 
Ils font actuellement beaucoup de recrutement 
pour les ambulanciers. Nous avons visité des 
écoles et de tels endroits et voulons que les gens 
passent le mot. 
 
 

roads.  As for the trails, they will be groomed when 
the snow starts.  Alcohol is always an issue in the 
trails.  Public Safety will work strategically with 
RCMP over the winter to reduce alcohol related 
activities in the trails. 
 
 
 

b. Emergency measures 
The weather has not been an issue recently so 
there’s not much going on in the Kent region.  
Roger Pitre says he gave presentations in 2 
communities and is willing to go in other 
communities.  The date for Brunswick Charlie is 
set for June 2nd, 2020.  A program received funds 
for non insurable storm damages done by Dorian.  
The victims can fill out an application for 
financing.  For more information, you can call 1-
888-298-8555. 
 
 
 
 
Maurice Maillet reminds the group that there is a 
meeting in Saint-Antoine on Monday, December 
16th, 2019 at 6:30pm to share information on 
how other communities cope during severe 
weather.  It is important to share information 
regarding shelters, challenges, volunteers, 
available resources, etc. 
 

c. Ambulance 
Not much to report at this time.  The transfer 
system is working well to date.  We are always 
reviewing statistical data and 911 responses.  We 
also check to see what’s the best place to put our 
resources in every given scenario.  We bring 
adjustments here and there.  There seems to be 
some positive from the transfer system as it’s 
allowing more 911 resources. 
 
 
There is a lot of recruitment going on right now for 
paramedics.  We’ve been visiting schools and such 
places and want people to spread the word. 
 
 
 



d. Sécurité – propriétés et personnes 
La communauté de Kent avec le plus de crime en 
ce moment est Saint-Antoine.  Maxime Babineau 
dit que les crimes sont directement reliés aux 
drogues.  Il dit que la violence est aussi à la 
hausse dû à l’utilisation de méthamphétamine.  
L’équipement vidéo aide énormément à capturer 
les suspects. 
 

e. Feux 
Il y a eu quelques incendies criminels qui sont en 
train d’être enquêtés en ce moment.  Les vidéos 
aident énormément à l’investigation.  Il stresse 
qu’il y a beaucoup de coûts associés à une 
investigation. 
 

f. Évènements et infrastructures 
Ronnie Allain fait le commentaire qu’il va y avoir 
une ferme de cannabis organique à Saint-
Antoine.  Le cannabis sera plutôt utilisé pour des 
fins médicinales.  Max Babineau mentionne qu’ils 
ont un système de surveillance ultramoderne et 
qu’il y aura de la sécurité 24/7.  Il y a aussi la 
possibilité pour d’autres opérations du genre 
dans Kent.  Au moins deux autres – Rexton et la 
région de Harcourt. 
 
Mario Sippley de Parcs Canada n’a rien à 
rapporter. 
 

g. Communautés – sensibilisation et 
éducation 

Que pouvons-nous commencer à faire 
maintenant pour éviter que nos enfants 
s'intéressent à l'activité criminelle dans l'avenir ?  
Roland Fougère suggère de forcer la province à 
regarder de plus près la santé mentale chez les 
jeunes.  C’est un problème qui devrait être 
adressé dès que possible.  Il utilise l’exemple de 
Québec qui ont des lois rigides à ce sujet. 
Les hôpitaux doivent traiter les patients et pas 
seulement les libérer après 24 heures.  Il faut 
trouver un moyen d’atteindre les jeunes pour les 
éduquer sur les drogues et autres.   Et ceci avant 
l’âge de 13 ans.  La GRC fait beaucoup de 
présentations dans les écoles.  Peut-être qu’il 
faudrait commencer par sensibiliser les parents 
qui pourraient transmettre les valeurs à leurs 

d. Safety – Properties and people 
The community of Kent with the most crime at 
this time is Saint-Antoine.  Maxime Babineau says 
that crimes are directly related to drugs. He says 
violence is also on the rise due to the use of 
methamphetamine. Video equipment is a huge 
help in capturing suspects. 
 
 

e. Fire 
There are a few arson incidents under 
investigation at this time. The videos are a huge 
help in the investigation. He stresses that there 
are a lot of costs associated with an investigation.   
 
 

f. Events and Infrastructures 
Ronnie Allain makes a comment that there is going 
to be an organic cannabis farm in Saint-Antoine.  
The cannabis will mostly be used for medicinal 
purposes.  Max Babineau mentions they have a 
state-of-the-art surveillance system as well as 
around the clock security.   There are also 
possibilities for similar operations in Kent.  At least 
2 more – Rexton and Harcourt area. 
 
 
Mario Sippley from Parks Canada has nothing to 
report. 
 

g. Communities – Awareness and Education 
 
What can we start doing now to prevent our 
children from becoming interested in future 
criminal activities? Roland Fougère suggests 
forcing the province to take a closer look at 
mental health in youth. This is a problem that 
should be addressed as soon as possible. He uses 
the example of Quebec, which has rigid laws on 
this subject. Hospitals must treat patients, not 
just release them after 24 hours. We need to find 
a way to reach young people to educate them 
about drugs and such. And this before the age of 
13. The RCMP does a lot of presentations in 
schools. Maybe we should start by educating 
parents who could pass the values on to their 
children. Jean Hébert mentioned that we should 
involve children more in the community and in 



enfants.  Jean Hébert mentionne que nous 
devrions impliquer davantage les enfants dans la 
communauté et dans la province.  Quelques 
autres suggestions sont données. Paul Lang 
mentionne qu’en Scotland, les municipalités ont 
un programme qui, lorsque l'école cible les 
enfants qui pourraient devenir problématiques, la 
communauté a un programme pour eux. Par 
exemple, si l'enfant mentionne qu'il aime le tir à 
l'arc, la ville en partenariat avec le service des 
loisirs va créer un programme de tir à l'arc et 
faire en sorte que l'enfant se rendre au 
programme après l'école et soit ramené à la 
maison après. Ils ont remarqué que la criminalité 
avait considérablement diminué après 25 ans. 
C'est cher mais ça vaut vraiment la peine. Tous 
les enfants ont la possibilité de participer et c'est 
parrainé par la communauté. 
 
Paul Lang mentionne que puisque nous sommes 
des membres du RMCPC, ils peuvent nous aider à 
développer un plan de sécurité communautaire.  
C’est quelque chose que nous pouvons apporter 
au Conseil d’administration de la CSRK. 
 
Le comité reconnaît qu'il y a des problèmes à 
régler. Lors de sa prochaine réunion, le comité 
élaborera des options à présenter au conseil 
d'administration. 
 
 

6. AFFAIRES NOUVELLES 
 

a. Participation CMNCP 
Tina Beers nous parle de sa participation à l’AGA 
ainsi que la conférence annuelle du Réseau 
municipal canadien en prévention de la 
criminalité à Winnipeg en octobre dernier.  Entre 
autres, elle nous parle du projet de la prévention 
du crime en communautés rurales.  Une copie 
des documents peut être remise à ceux qui 
seraient intéressés. 
 
Une lettre doit être envoyée au Ministre de la 
santé pour encourager les intervenants régionaux 
en développement social à participer aux 
réunions du comité. 

the province. A few more suggestions are given.  
Paul Lang mentions that in Scotland, 
municipalities have a program that when the 
school targets kids that could become 
problematic, the community has a program for 
them.  For example, if the kid mentions he likes 
archery, the town in partnership with 
recreational department says they’ll create an 
archery program and make sur that kid comes to 
the program after school and they bring him back 
home afterwards.  They noticed that crime went 
down significantly after 25 years.  It’s costly but 
very much worth it.  All kids have the opportunity 
to participate and it’s sponsored by the 
community. 
 
 
 
 
Paul Lang mentioned that since we are members 
of the CMNCP, they can help us develop a 
community safety plan. This is something we can 
bring to the Board of directors of the KRSC. 
 
 
The committee recognizes that there are 
problems to be resolved. At its next meeting, the 
committee will develop options to present to the 
Board of directors. 
 
 

6. NEW BUSINESS 
 

a. Participation CMNCP 
Tina Beers tells us about her participation in the 
Community Municipal National Crime Prevention 
AGM and annual conference in Winnipeg last 
October. Amongst other things, she tells us about 
the crime prevention project in rural 
communities.  A copy of the documents can be 
given to those who would be interested. 
 
 
A letter should be sent to the Minister of Health 
to encourage regional social development 
workers to participate in committee meetings. 
 



7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET 
LEVÉE DE LA RÉUNION 

Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu 
à Richibucto le 11 mars 2020 à 18h30. 
 
2019-014SP 
Proposé par Roland Fougère que l’ajournement 
soit adopté à 20h38. 

7. DATE OF THE NEXT MEETING AND 
ADJOURNMENT 

It is determined that the next meeting will be held 
on March 11th, 2020 at 6:30PM in Richibucto. 
 
2019-014PS 
Moved by Roland Fougère that the closure of the 
meeting be at 8:38pm. 

  

 


