
MOT DE LA MAIRE   

 Le 6 septembre 2016 

Bel été n'est-ce pas?   

Le conseil et le personnel de la municipalité ont quand même été fort occupés durant 

l’été.  Je ne reviendrai pas sur les activités communautaires puisque le conseiller 

Patrice-Éloi Mallet en a fait amplement mention.  Merci Patrice-Éloi.  Mais j'aimerais 

quand même remercier les personnes qui se sont impliquées, soit à l’organisation du 

Festival des pêches et de l'aquaculture, aux activités de la P'tite Église,  au Marché 

du havre, à la Classique Luc-Bourdon, aux fêtes du 15 août, au jardin communautaire, 

et autres.   Un merci spécial à la Maison de la culture! 

Vous êtes toutes et tous certainement les bienvenus : 

-  à la conférence de presse du dévoilement de la programmation 2016 de la 13e  édition 

Salon du livre le mercredi 14septembre, à 10h,  au Centre des congrès;  

- à la deuxième édition de l’Éco-Festival PA qui aura lieu du 15 au 17 septembre 

prochains. 

SUIVIS : 

- La ville a finalisé l’achat de l’ancien édifice de la GRC et des terrains adjacents – à 

noter que le parc de skate est localisé sur ce terrain; 

- La ville avait présenté trois projets dans les nouveaux fonds fédéral / provincial pour 

l’eau potable et le traitement des eaux usées;  ces projets totalisaient plus 2 5000 

000$.  La ville a reçu, après récupération de taxes, 1 263 849$ du gouvernement 

fédéral et 315 962$ du gouvernement provincial.  Le projet  accepté est celui de la 

séparation des égouts sanitaires et des égouts pluviaux sur la rue Hôtel-de-ville, rue des 

Pins et rue des Peupliers.  Les demandes de soumission seront faites dès avril 2017.  Il 

se peut que nous puissions avoir d’autres sous pour un ou d’autres projets... 

-Les demandes de soumission sont présentement en marche pour le  prolongement de la 

Véloroute et la réparation de la fondation de la P’tite église. Ces subventions 

proviennent la Société de Développement Régional et de Patrimoine architectural NB.  

La ville doit fournir l’équivalent du montant alloué; 

- Avec la contribution de la Taxe sur l’essence la ville fera l’acquisition d’une 

génératrice pour le système d’eau; 

REPRÉSENTATIONS depuis la réunion publique de juin 2016: 

- le 7 juin : conférence de presse des projets de la FFE (Fond de fiducie de 

l'environnement); 

-le 8 juin : l'inauguration officielle des  nouveaux équipements à l'Hôpital et centre 

hospitalier de Lamèque;  



- le 8 juin : l'ouverture officielle du congrès de l'Association des administrateurs 

municipaux du NB qui avait lieu au Centre des congrès les 8, 9 et 10 juin; 

- le 16 juin : la cérémonie de fin d'études au CCNB PA; 

17 juin : session d'orientation de l'AFMNB à Tracadie – plusieurs conseillers y ont pris 

part également; 

20 juin : l'inauguration du gymnase et des aires de jeux à l'école L'Envolée; 

20 juin : l'AGA de la Maison de la culture; 

22 juin : inauguration de la Résidence Norma Landry – et dévoilement du nom de cette 

ressource; 

22 juin : la coupe du ruban au FAVA – installation de l'artiste originaire de Shippagan 

Nérée DeGrâce; 

23 juin : lancement de la saison touristique de l'Office du tourisme de la PA; 

25 juin : l'AGA du Conseil provincial des sociétés culturelles – au Centre des congrès; 

26 juin : remise des diplômes à l'École Marie-Esther; 

27 juin : la rencontre de la CSR et les ministres/députés de notre région; 

28 juin : l'AGA de l'Association des anciennes, anciens, amis de l'UMCS; 

29 juin : avec les conseillers municipaux, à la rencontre régionale de l'AFMNB à 

Bertrand; 

30 juin : l'ouverture officielle des Jeux de l'Acadie à Caraquet; le conseiller Rémi 

Hébert était présent à la cérémonie de fermeture; 

1e juillet : les Fêtes du 1e juillet à l'extérieur de l'Aquarium et centre marin; 

8 juillet : l'Antichambre dans le cadre du tournoi de golf Luc-Bourdon; 

9 juillet : l'ouverture officielle du Festival des pêches et de l'aquaculture et le 

couronnement de la reine du festival le 10 juillet; 

11 juillet : l'orientation des membres de la CSR – avec le maire suppléant; 

15 juillet : journée pêches et aquaculture organisée par le gouvernement du NB au 

Centre des congrès; 

19 juillet : la maire suppléant était présent à l'ouverture officielle d'Oxford Foods : 

20 juillet : ouverture officielle du Festival de la tourbe de Lamèque; 

30 juillet : festival baroque de Lamèque; 

15 août : ouverture officielle, levée du drapeau, coupe du gâteau, tintamarre...; 



16 août : nous, les membres du conseil municipal, étions toutes et tous présents à la 

rencontre demandée par le Premier ministre Gallant, les ministres et députés de la PA 

et la CSR-PA à la consultation sur le développement économique; 

16 août : la conférence de presse sur les rénovations à l'aéroport de Bathurst; 

17 août : la 1e école d'été sur le vieillissement organisée par l'UMCS; 

le 29 août : le comité spécial du NB sur les changements climatiques; 

le 30 août, avec quelques conseillers, à la rencontre publique concernant le projet de 

pont Shippagan-Lamèque de Sébastien Haché. 

POUR VOTRE INFORMATION : 

- la filiale « Ortona 42 » de la Légion Royale Canadienne de Shippagan nous a 

avisé par courriel qu’elle avait décidé de laisser tomber son projet d'installer des 

équipements démilitarisés dans le parc du Centenaire; 

- le bureau de la Chambre de commerce est déménagé à l’hôtel de ville depuis peu 

à cause des rénovations prévues à l’édifice; 

- l'agent de la Commission d'aménagement est toujours  ici, à l'hôtel de ville, 

tous les  mercredis,  afin de répondre aux besoins de permis de construction des 

gens de la région de Shippagan-Lamèque-Miscou .  Pour un RDV, il faut s’adresser 

à la CSR-PA au 727-7979; 

- le panneau lumineux – le tout nouveau - est toujours disponible pour les 

organismes à but non lucratif.  5 jours à l’avance.  Pour info : 

message@shippagan.ca ou Jules à 336-3900. 

En terminant, j'aimerais vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux 

affaires municipales et vous souhaiter une bonne fin d’été! 

    

À VOUS LA PAROLE! 

Anita Savoie-Robichaud, maire    

mailto:message@shippagan.ca

