
 
RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING 

19 JUIN 2019 / JUNE 19TH, 2019 

RICHIBUCTO 

18H30 / 6:30PM 

 

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

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

 
2019-005SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Claude 
LeBlanc que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout 
d’une élection pour le poste de président.e et 6 c) 
Présentation de Maxime Babineau. 

Adoptée 
 
 

Le comité procède à la nomination de noms pour 
le poste de président.e. 
 
Les noms de Ricky Gautreau et Maurice Maillet 
sont mis en nomination.  Un vote par billet secret 
conclus la nomination de Maurice Maillet.  Les 
billets sont détruits après le vote. 
 
Maurice Maillet remercie les membres pour leur 
vote et procède avec la réunion. 
 
 
 
 
 

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

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH 
MODIFICATION IF NECESSARY 

 
2019-005PS 
It was moved by Paul Lirette, seconded by Claude 
LeBlanc that the agenda be accepted with the 
addition of an election for the position of 
President and 6 c) Presentation from Maxime 
Babineau. 

Motion carried 
 
The committee proceeds with nominations for a 
president.  
 
The nominees are Ricky Gautreau and Maurice 
Maillet.  A vote by secret ballot concludes that 
Maurice Maillet will be President.  Ballots are 
destroyed after the vote. 
 
Maurice Maillet thanks everyone for their vote 
and proceeds with the meeting. 
 
 
 
 
 



3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 13 MARS 2019 

 
2019-006SP 
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Tina 
Beers que le procès-verbal de la réunion du 13 
mars soit adopté tel que présenté. 

 Adoptée 
 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS 
VERBAL 

 
a. Affiche mobile 

L’affiche mobile a été posée à Harcourt il y a deux 
semaines.  Les données sont en annexe.  L’affiche 
sera placée à Cocagne prochainement, juste 
après l’école, pour une période de 2 semaines, 
ensuite à Saint-Paul et par après à Pointe-Sapin 
dans la zone de 60km.  Les statistiques sont 
partagées avec la GRC ainsi que les 
DSL/municipalités concernés. 
 
Puisque l’affiche mobile semble efficace, Maurice 
Maillet suggère d’évaluer l’utilisation et peut-être 
envisager d’en obtenir une deuxième. Il serait 
préférable d’avoir une caméra qui 
accompagnerait l’affiche mais à date, cette 
option n’est pas disponible au Nouveau-
Brunswick. 
 
Eugère Cormier demande le coût pour 
l’équipement?  Paul Lang explique que pour 
l’équipement le coût est de 4500$ en plus de 
600$ par année pour le stockage des données sur 
le « Cloud ». 
 
Maxime Babineau demande ce que Richibucto et 
St-Louis font avec leurs données?  Paul Lang 
suggère de communiquer avec la direction 
municipale de ces municipalités. 
 
 

b. Journées de sécurité publique 
La journée de sécurité publique à St-Louis s’est 
très bien déroulée.  Il y a eu au-delà de 200 
participants.  La GRC a apporté de l’équipement 
vraiment intéressante.  La prochaine journée de 

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
MARCH 13th, 2019 MEETING 

 
2019-006PS 
It was moved by Paul Lirette, seconded by Tina 
Beers that the minutes of the meeting of March 
13th be adopted as presented. 

Motion carried 
 
 

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
 

 
a. Mobile sign 

The mobile sign was posted in Harcourt the past 2 
weeks.  See attached data sheets.  The sign will be 
placed right after the school in Cocagne soon and 
will remain there for 2 weeks where it will then go 
to Saint-Paul and then it will go to Pointe-Sapin in 
the 60km zone.  The statistics are shared with 
RCMP and the LSD/municipalities affected. 
 
 
Since the mobile sign really works well, Maurice 
Maillet suggested we assess the utilization of the 
sign and maybe consider getting a second one.  It 
would be nice to have a camera where the sign is 
but unfortunately this option is not yet available 
in New Brunswick. 
 
 
Eugère Cormier asks about the cost of the 
equipment.  Paul Lang explains that the 
equipment cost is $4500 and there is also a $600 
yearly fee to store the data on the Cloud. 
 
 
Maxime Babineau asks what Richibucto and St-
Louis are doing with their data?  Paul Lang 
suggests to get in touch with the town manager of 
these municipalities. 
 
 

b. Public Safety Days 
The public safety day which was held in St-Louis 
on May 25th was a great success.  There were over 
200 participants.  The RCMP brought some very 
interesting equipment.  The next public safety day 



sécurité publique aura lieu à Saint-Antoine, le 
samedi 5 octobre 2019.  Une réunion pour 
préparer les activités aura lieu vers la fin août. 
 

 
5. PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES 

INTERVENANTS EN SÉCURITÉ PUBLIQUE 
a. GRC 

Maxime Babineau nous donne les grandes lignes 
du dernier trimestre.  Il y a eu beaucoup de 
fausses alarmes et celles-ci prennent beaucoup 
de temps et de ressources.  Il n’y a pas eu trop de 
violence.  Le crime organisé entre des groupes de 
QC et Moncton était à la hausse.  Les statistiques 
de trafic sont à la hausse.  Les incendies se 
déclarent près des maisons de drogue.  Le bureau 
de Bouctouche fermera ses portes le 1er juin 
2019.  Ceci n’affectera pas le nombre d’officiers 
ou de véhicules de patrouilles disponibles.  Nous 
devons éduquer les jeunes afin de prévenir un 
désastre des médiaux sociaux.  Le programme de 
« Positive Ticketing » au cours de l’été va 
apporter du positif à la sensibilisation. 
 

b. Ambulance NB 
Ronnie Allain nous résume un peu ce qui s’est 
passé depuis la dernière réunion.  Le programme 
de transfert qui a débuté en mars dernier 
fonctionne très bien mais pourrait certainement 
être amélioré.  Le nombre de personnel n’a pas 
changé, les heures n’ont pas changées, l’argent 
et les véhicule ont demeurés semblables mais les 
tâches ont été divisées différemment ce qui 
permet une meilleure utilisation des ressources 
et rend le programme efficace. 
 
 

c. OMU NB 
Roger Pitre nous informe que les inondations 
sont sous contrôle et les eaux sont revenus à 
normal.  Tous les gens et secteurs affectés étaient 
mieux préparés.  Le militaire est venu en aide 
pour remplir des sacs de sable ce qui a été un 
énorme appui.  La visibilité de l’équipement lourd 
pour aider avec le sauvetage et la présence des 
ambulances a aidé à réassurer les gens.  L’activité 
de « Brunswick Bravo » a été reportée de mai à 
octobre.  La date n’a pas encore été annoncée.  

will be held in Saint-Antoine on October 5th, 2019.  
A meeting to prepare the activities for that day will 
take place late August. 
 
 

5. PRESENTATION OF REPORTS FROM 
PUBLIC SAFETY STAKEHOLDERS 
a. RCMP 

Maxime Babineau gives us the highlights of the 
last quarter.  There were many false alarms 
which take up a lot of time and ressources.  
There wasn’t too much violence.  There has been 
a lot of smashing organized by a group from QC 
involved with someone in Moncton.  The traffic 
stats are up.  Fires are popping up near drug 
houses.  The Bouctouche office will be closed as 
of June 1st, 2019.  This will not affect any loss in 
officers or patrol cars.  By educating youth, we 
are preventing social media disasters.  The 
Positive Ticketing program over the summer will 
be a great way to raise awareness. 
 
 
 

b. Ambulance NB 
Ronnie Allain summarizes what’s been happening 
since our last meeting.  The transfer program 
that started in March 2019 seems to be doing 
well but there is always room for improvement.  
They are more on time with their transfers and 
they have more local resources for 911 calls.  
There have been no changes in staff, still the 
same hours, same budget, same amount of 
ambulances but the tasks have been divided 
differently which makes for better utilization of 
resources and makes the program effective. 
 

c. NBEMO 
Roger Pitre confirms that the flood waters have 
receded and water levels are back to normal.  All 
the affected people and sectors were better 
prepared.  The military came to the rescue to fill 
sand bags which was a big help.  We had heavy 
equipment to help with rescue and ambulances 
so the public was reassured by the visibility.  The 
Brunswick Bravo exercise was postponed from 
May 22nd to October.  The date not announced 
yet.  They are still waiting for positions to be 



Nous sommes toujours dans l’attente de postes à 
combler à Fredericton.  Entre-autre celui du 
coordinateur de formation.  Roger aimerait avoir 
de la formation en français dans la région de Kent 
dans le futur.  Il nous rappelle que la loi exige que 
toutes municipalités doivent avoir un plan 
d’urgence à jour avec les noms et numéros de 
téléphone de personnes à rejoindre en cas 
d’urgence.  
 

d. Sécurité publique  
Mathieu nous informe que la majorité des 
plaintes sont concernant les véhicules tout 
terrain et les camions lourds.  Les officiers 
peuvent être présents à des « beer garden » ou 
autres gros événements.  Il y a des points 
stratégiques de contrôle partout dans la province 
ou ils vérifient les inspections de sécurité et 
autres.  Le programme SCAN va être réorganisé.  
Un agent de contrebande passera à SCAN. 
 

e. Échec aux crimes 
 

f. Développement des ressources 
 
g. Bureau du prévôt des Incendies 

Raymond LeBlanc nous donne un aperçu de ce 
qui se passe dans Kent.  Il nous avise que Michael 
Lewis est le nouveau prévôt des incendies 
provincial.  Les municipalités de Bouctouche et 
Saint-Antoine vont avoir de nouveaux camions 
prochainement.  Des détecteurs de monoxyde de 
carbone ont été installés dans les écoles.  
Beersville et Cocagne auront de nouveaux radios 
prochainement.  Le service d’incendie 2025 sera 
discuté à Frédéricton la semaine prochaine. 
 

h. Association des chefs pompiers du 
sud-est 

 
i. Parcs Canada 

Dans son rapport, Mario Sippley nous informe 
que le parc de camping est ouvert et que le 2e 
pont est maintenant terminé.  Il s’attend d’avoir 
plus d’appels car avec plus de gens dans le parc, il 
y aura plus d’incidents.  Ils travaillent avec 911 
pour avoir de meilleurs numéros civiques dans le 
parc.  Ils vont nommer des chemins ce qui rendra 

filled in Fredericton.  One of those position is a 
training coordinator.  Roger would like to have 
French training in Kent sometime in the near 
future.  He reminds us that the law states that 
every municipalities need an emergency plan and 
it must be kept up to date with names and phone 
numbers to call in case of an emergency.   
 
 
 

d. Public Safety 
Mathieu informs us that most complaints are 
regarding off road vehicles and trucks with heavy 
loads.  Officers are available to patrol beer 
gardens and big events.  There are strategic 
check points throughout the province where they 
check for safety inspections and more.  The SCAN 
program is going to be revamped.  A contraband 
officer will be bumped up to SCAN. 
 
 

e. Crime Stoppers 
 

f. Resource Development 
 

g. Fire Marshall Office 
Raymond LeBlanc gives us a breakdown of what’s 
been happening in Kent.  He mentions that 
Michael Lewis is the new fire marshall for the 
province.  The municipalities of Bouctouche and 
Saint-Antoine are going to get new trucks soon.  
Carbon monoxide detectors have been installed 
in schools.  Beersville and Cocagne will be getting 
new radios soon.  The fire service 2025 will be 
discussed in Fredericton next week. 
 
 

h. Association of Southeast Fire Chiefs 
 
 

i. Parks Canada 
Mario Sippley informs us that the campground in 
Kouchibougouac is open and that the 2nd bridge is 
now all done.  He believes there will be more 
incident calls because there will be more people in 
the park.  They are working with 911 to get better 
civic numbers in the park.  Roads will be named 



la tâche plus facile pour les intervenants 
d’urgence. 
 

6. AFFAIRES NOUVELLES 
a. Chemin Saint-Charles Sud 

Paul Lirette explique que le chemin Saint-Charles 
Sud est vraiment en mauvaise état.  Il y a 5 ans le 
chemin était censé être réparé.  Il y a tellement 
de « patch » que les camions brandillent en 
conduisant sur le chemin.  Ce n’est vraiment pas 
sécuritaire pour les gens qui conduisent sur cette 
route.  Il faudrait aussi que le vieux pont soit mis 
à jour.  Une lettre a été envoyée au Ministre 
Oliver et quelques autres personnes.  Paul 
demande l’appui du comité pour faire réparer 
2km de route.  Ceci sera apporté au Conseil 
d’administration à la réunion du 20 juin prochain. 
 

b. Enseignes routières 
Isabelle Godin nous fait part que plusieurs routes 
n’ont pas d’enseignes routières pour les 
identifier.  Cette situation devrait être rectifiée 
afin d’identifier les routes si jamais les 
intervenants d’urgence ou autres ont besoin de 
trouver l’emplacement.  Il a été suggéré d’obtenir 
une liste, possiblement des transporteurs 
(haulers) ainsi que des DSL/municipalités avec 
des routes/chemins non identifiés dans leur 
région.  Une rencontre avec Charles Boudreau, 
superintendant à Moncton serait aussi important.   
 

c. Présentation de Maxime Babineau 
Maxime nous fait une présentation sur les 
tendances de la drogue et la sensibilisation à la 
santé mentale.  Il mentionne qu’il donne aussi 
cette présentation dans les écoles de la région et 
autres endroits.  Il souligne que 90% des drogues 
vendues sont des médicaments d’ordonnance et 
que partager un joint est considéré comme du 
trafic de drogue.  Il fait la démonstration de 
plusieurs articles utilisés pour cacher et 
transporter des drogues.  Il a aussi des échantillons 
de drogues utilisées et trafiquées dans la région.   
 

 
 
 

which will make it easier for first responders in 
case of an emergency. 

 
6. NEW BUSINESS 

a. Saint-Charles South Road 
Paul Lirette explains that the Saint-Charles South 
road is in really bad shape.  It was supposed to be 
fixed 5 years ago.  There are so many patches that 
trucks are wobbling while driving on the road. It’s 
really not safe for people driving on that route. An 
old bridge really needs to be updated also.  A 
letter was sent to Minister Oliver and a few others 
last week.  Paul is asking for the committee’s 
support to get this 2km stretch of road fixed.  This 
issue will be brought to the Board of directors at 
their meeting on June 20th, 2019. 
 
 

b. Street Signs 
Isabelle Godin brings up the issue that many public 
roads are not identified.  They need signs in case 
first responders need to find the location.  It was 
suggested that a list be put together by the 
haulers or LSD/municipalities of the streets/roads 
with no signage in their area.  A meeting Charles 
Boudreau, Superintendent in Moncton would also 
be important.   
 
 
 
 

c. Presentation by Maxime Babineau 
Maxime gives us a presentation on drug trends 
and mental health awareness.  He mentions that 
he also gives this presentation in schools and 
other places in the area.  He mentions that 90% of 
drugs sold are prescription drugs and that sharing 
a joint is considered trafficking.  He demonstrates 
various items used to conceal drugs for use or 
trafficking.  He also brought samples of drugs used 
and sold in the region. 
 
 
 
 
 
 



7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA 
PROCHAINE RÉUNION 

Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu 
à Richibucto le 11 septembre 2019 à 18h30. 
 
2019-007SP 
Proposé par Eugère Cormier que l’ajournement 
soit adopté à 21h38. 

7. DATE OF THE NEXT MEETING AND 
ADJOURNMENT 

It is determined that the next meeting will be held 
on September 11th, 2019 at 6:30PM in Richibucto. 
 
2019-007PS 
Moved by Eugère Cormier that the closure of the 
meeting be at 9:38pm. 

  

 


