RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY COMMITTEE MEETING
13 MARS 2019 / MARCH 13TH 2019
RICHIBUCTO
18H30 / 6:30PM
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Présence : Paul Lang, Francine Arsenault, Roger
Pitre, Denis Léger, Ronnie Allain, Jean Hébert, Tina
Beers, Paul Lirette, Patrick Tardif, Perry Gallant,
Mario Sippley, Roland Fougère, Guillaume Larose,
Lisette Robichaud.

1. CALL TO ORDER
Presence : Paul Lang, Francine Arsenault, Roger
Pitre, Denis Léger, Ronnie Allain, Jean Hébert, Tina
Beers, Paul Lirette, Patrick Tardif, Perry Gallant,
Mario Sippley, Roland Fougère, Guillaume Larose,
Lisette Robichaud.

Tina Beers, remplaçante de Maurice Maillet, Tina Beers, replacing Maurice Maillet, welcomes
souhaite la bienvenue à tous à 18h35.
everyone at 6:35pm.

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

2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH
MODIFICATION IF NECESSARY

2019-001SP
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Paul
Lirette que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout
à 6a) Mandat révisé.
Adoptée

2019-001PS
It was moved by Roland Fougère, seconded by
Paul Lirette that the agenda be accepted with the
addition to 6a) Revised mandate.
Motion carried

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA
RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2018

3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE
DECEMBER 12TH 2018 MEETING

2019-002SP
Il fut proposé par Paul Lirette, appuyé de Jean
Hébert que le procès-verbal de la réunion du 12
décembre 2018 soit adopté tel que présenté.

2019-002PS
It was moved by Paul Lirette, seconded by Jean
Hébert that the minutes of the meeting of
December 12th be adopted as presented.

En ce qui concerne l’item 6a) de la dernière
réunion, Tina Beers mentionne qu’elle a parlé avec
Marie-Cécile Léger, Coordinatrice en éducation
communautaire, et que celle-ci serait intéressée
de faire partie du comité. Paul suggère de l’inviter
à la réunion de juin.
Adoptée

In regards to the item 6a) from the last meeting,
Tina Beers mentions that she spoke to MarieCécile Léger, Community Education Coordinator,
and that she would be interested in joining the
committee. Paul suggests that she attend the
next meeting in June.
Motion carried

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS
VERBAL
a. Affiche mobile
Le rapport circulé pour Saint-Antoine est pour 6
semaines au lieu de 2 semaines dû au montant de
neige qu’il y avait près de l’affiche. Il y avait
plusieurs infractions. Larose explique que le
groupe tactique de la sécurité routière a été
beaucoup actif dans les communautés de Kent.

4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES
a. Mobile sign
The report from Saint-Antoine is for 6 weeks
instead of 2 weeks du to all the snow. There were
many infractions. Guillaume Larose explains that
the tactical traffic enforcement team was very
active in Kent communities.

L’affiche sera remise en avril. Les régions de
Harcourt et Cocagne seront visées.

The sign will go back up in April. The regions
targeted will be Harcourt and Cocagne.

L’affiche doit être placée à proximité d’une
demeure afin que l’équipement puisse être
supervisé.

Signs need to be placed in front of houses so the
equipment can be supervised.

Dans le Parc Kouchibouguac, il n’y a pas d’endroit
sécure pour mettre l’affiche. Peut-être que les
caméras de sentiers pourraient être utilisées
comme supervision.

In Kouchibouguac Park there are no secure places
to put up the sign. Trails cams could possibly be
used for supervision.

Richibucto/Saint-Louis se sont achetés une
affiche.

Richibucto/Saint-Louis bought a sign.

b. Journées de sécurité publique
Saint-Louis et Saint-Antoine ont accepté d’être
hôte pour l’événement. Les activités auront lieu
à la fin mai ou début juin 2019 ainsi qu’à
l’automne. Les dates seront confirmées au
début avril.

b. Public Safety Days
Saint-Louis and Saint-Antoine have accepted to be
hosts. Activities will take place in late May, early
June 2019 and also in the fall. Dates will be
confirmed early April.

5. PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES
INTERVENANTS EN SÉCURITÉ PUBLIQUE
a. GRC
Guillaume Larose explique qu’il y a eu plusieurs
vols dans quelques municipalités dans Kent. Ce
sont des groupes de gens qui ne sont pas de la
région. Plusieurs membres de la GRC sont dédiés
à capturer les suspects. Des photos seront
possiblement diffusées sur les médias
prochainement. Larose mentionne que le tabac
est un produit très populaire.

5. PRESENTATION OF REPORTS FROM
PUBLIC SAFETY STAKEHOLDERS
a. RCMP
Guillaume Larose explains that there have been
many break and enters in many municipalities in
Kent. They are groups that are not from the area.
Many members are dedicated to apprehending
the suspects. There is a possibility of releasing
pictures to the media soon. Tobacco is a hot
commodity right now.

Il y a eu deux événements majeurs qui se sont
produits : les incendies dans les usines de
poisson de Cap Bald Packers à Bedec et Cap-Pelé.

There were two major events in the last quarter:
the Cap Bald Packers fish plant fires in Bedec and
Cap-Pelé. In Bedec it was deemed an electrical

À Bedec il a été déterminé que l’incendie était de
nature électrique. L’usine de Cap-Pelé est encore
sous investigation.

issue. The plant in Cap-Pelé is still under
investigation.

Il y a eu 74 appels pour des cas de santé mental –
suicidaire.

We received 74 mental health calls of a suicidal
nature.

À présent, il n’y a pas de statistiques sur le
maintien de l’ordre avant et après le cannabis.
Par contre, le nombre d’appels n’a pas augmenté.

There are no stats for policing before and after
cannabis. On the other hand, the number of calls
has not increased.

Lisette Robichaud explique que leurs priorités
sont: Excellence opérationnelle, Poursuite de
l’innovation, Mieux-être & participation et
Responsabilité & saine gérance. Il est déterminé
que le procès de consultation avec la Commission
de services régionaux de Kent va demeurer le
même.

Lisette Robichaud explains the priorities which
are: Excellence in Operations; Pursuit of
Innovation, Wellness & Engagement and
Accountability & Sound Stewardship. It is
decided that the consultation process with the
Kent Regional Service Commission will be the
same.

Paul Lang mentionne que SCAN est venu faire
une présentation au Conseil d’administration. Il
demande la relation entre SCAN et la GRC?
Guillaume explique que SCAN reçoit une plainte
et communique avec la GRC au besoin.

Paul Lang mentions that SCAN came to do a
presentation to the Board of directors. He asks
the relation between SCAN and the RCMP?
Guillaume explains that SCAN receives a
complaint and calls the RCMP if needed.

La question a été posée à savoir si un agent de
Justice et Sécurité Publique peut arrêter des gens
pour conduites affaiblies? Il y a une coopération
entre sécurité publique et la GRC. Même si ce
n’est pas dans le mandat de la sécurité publique,
ils doivent appliquer la loi si nécessaire. Pat va
vérifier plus loin et nous revenir sur le sujet.

It was asked if a Justice and Public Safety agent
could arrest impaired drivers? There is
cooperation between public safety and RCMP.
And although it’s not in the public safety’s
mandate, they have to enforce the law if they see
someone breaking it. Pat will check further into
this and get back to us.

b. Ambulance NB
Ronnie Allain mentionne que les 2 plus gros
sujets depuis la dernière année sont la langue
ainsi que les transferts de patients. Pour le
transport des patients, il n’est pas nécessaire
d’être bilingue puisque les transferts sont
cédulés. Bouctouche a seulement une ambulance
pour les appels 911, la deuxième ambulance est
pour les transferts seulement. Si Bouctouche
reçoit 2 appels 911, Rexton doit assister.

b. Ambulance NB
Ronnie Allain mentions that the 2 biggest
subjects in the past year were the language
barriers and patient transfers. For patient
transfers, it’s not necessary to be bilingual since
the transfers are scheduled. In Bouctouche there
are 2 ambulances – one for 911 calls only and
one for patient transfers only. If Bouctouche gets
two 911 calls at once, Rexton has to assist.

Ce serait idéal d’avoir accès à des véhicules qui
pourrait accommoder les chaises-roulantes et
autres afin de pouvoir transporter plus qu’un
patient par transfert.

It would be great to have access to vehicles that
would be wheelchair accessible and such and
could accommodate more patients per transfer.

c. OMU NB
Roger Pitre nous avise que la surveillance des
rivières a commencé aujourd’hui, surtout pour la
Rivière Saint-Jean. Il se pourrait qu’il y aurait des
inondations dans la province prochainement.

c. NBEMO
Roger Pitre mentions that the river watch started
today. They are keeping a close eye on the SaintJohn River. There will probably floods in the
province as these are imminent this time of year.

Chaque commission de services régionaux a
maintenant un.e coordonnateur.trice de la
gestion régionale des urgences. Il y a
présentement 12 personnes au lieu de 5.

There are now 12 Regional Emergency
Management Coordinators in New Brunswick
instead 5. Each regional service commission has
their own coordinator.

Les exercices BRAVO auront lieu en juin 2019.
Les municipalités sont invitées et nous souhaitant
qu’il y aura une bonne participation.

The BRAVO exercises will take place in June 2019.
All municipalities are invited and encouraged to
participate.

d. Sécurité publique
Denis Léger nous mentionne qu’ils sont
présentement en train de vérifier les cabanes sur
la glace. Il nous informe qu’il y a 6 officiers dans
la région qui vérifient les camions qui
transportent le bois pour assurer qu’ils ont les
documents appropriés et qui marchent sur les
terres de la couronne pour vérifier pour des
infractions pour nommer quelques tâches. En
2018, ils avaient environ 300 dossiers à gérer.
Prochainement ce sera la saison des feux et de la
pêche.

d. Public Safety
Denis Léger mentions they have been checking
ice shacks in the region. He also mentions that
there are six officers in the region who check
wood trucks to make sure they have the proper
documents and walk a lot of crown lands to
check for infractions to name a few of their
duties. In 2018, they had approximately 300 files
to deal with. Soon it will be firesand fishing
season.

Perry Gallant nous informe que le printemps est
la saison du « poids » et qu’il reçoit beaucoup de
plaintes concernant des camions qui commettent
des infractions.

Perry Gallant informs the group that spring is
“weight season” and that he receives many
complaints about trucks that commit offenses.

e.
f.
g.
h.

Échec aux crimes
Développement des ressources
Bureau du prévôt des incendies
Association des chefs pompiers du
sud-est

i. Parcs Canada
Mario Sippley mentionne que ça été plutôt
tranquille dans le parc. Seulement 2 incidents –
1 avec un vélo aux pneus surdimensionnés et
l’autre un véhicule.

e.
f.
g.
h.

Crime Stoppers
Resource Development
Fire Marshall Office
Association of Southeast Fire Chiefs

i. Parks Canada
Mario Sippley mentions that it was rather quiet in
the park. Only 2 incidents were reported – one
with a fat bike and the other a vehicle.

6. AFFAIRES NOUVELLES
a. Mandat révisé
À la réunion de décembre dernier, il avait été
mentionné qu’il serait bien d’ajouter des
membres de différents volets au comité. Des
volets comme la santé, l’éducation et les jeunes
pour en nommer quelques-uns. Le mandat a
donc été révisé et doit être accepté par le Conseil
d’administration en juin 2019.

6. NEW BUSINESS
a. Revised mandate
At last December’s meeting, it was suggested
that more stakeholders should be added to the
committee. Health, education and youth were a
few mentioned. The mandate has since been
revised and must be accepted by the Board of
directors in June 2019.

2019-003SP
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Paul
Lirette que le mandat révisé soit présenté au
Conseil d’administration pour approbation.
Adoptée

2019-003PS
It was moved by Roland Fougère, seconded by
Paul Lirette that the revised mandate be
presented to the Board of directors for approval.
Motion carried

b.
c.

b.
c.

7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA
7. DATE OF THE NEXT MEETING AND
PROCHAINE RÉUNION
ADJOURNMENT
Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu It is determined that the next meeting will be held
à Richibucto le 12 juin prochain à 18h30.
on June 12th, 2019 at 6:30PM in Richibucto.
2019-004SP
Proposé par Paul Lirette que l’ajournement soit
adopté à 20h03.

2019-004PS
Moved by Paul Lirette that the closure of the
meeting be at 8:03pm.

