
MESSAGE DE LA MAIRE – 5 juin 2018 

« Le bonheur se trouve à Shippagan! »  Bienvenue à Shippagan!   Des chercheurs de la  

Vancouver  School of Economics ont procédé à l’analyse de sondages menés auprès de 

400 000 répondants dans des centaines de collectivités canadiennes à propos de la  

satisfaction de leur vie en général.  Ils ont conclu que si on voulait être heureux il était 

préférable de vivre dans de petites communautés.  Shippagan arrive en 2e place, après 

Neebing, en Ontario, et devant Channel-Port-aux-Basques à Terre-Neuve.  Propagez la 

nouvelle parue à CBC  (National Bureau of Economic Reserach)!  « Their findings included 

reasons such as shorter commute times, cheaper housing, a less transient population, a greater 

overall sense of community, and a “sense of belonging. »  

Dossiers de la municipalité:  

Mesures d’urgence : le personnel de la municipalité a assisté à une session de simulation 

sur table advenant l’arrivée d’un ouragan avec le coordonnateur régional des mesures 

d’urgence de notre région.  Une session est prévue pour les membres du conseil 

municipal le 21 juin.  Ces sessions servent surtout à préciser le rôle de chacune/chacun 

dans les interventions en situation de crises, le rôle des employés de la municipalité et à 

se préparer adéquatement.  

Entreprises Mallet (Gino Gaz Bar) : nous avons reçu les résultats de l’évaluation des 

lieux contaminés.  Les exigences pour l’utilisation Niveau 1 sont satisfaites pour la 

propriété évaluée – des concentrations d’hydrocarbures pétroliers (huile et diesel) ont 

été décelées dans les échantillons de sol près de l’ancien garage mécanique mais 

satisfont les critères du Niveau 1 (38mg/kg et 74 mg/kg vs 4 000mg/kg).  Les 

conditions du site répondent aux critères d’un terrain commercial vacant sans bâtiment. 

Le rapport d’évaluation environnementale phase 2 (l’évaluation du sol et de l’eau 

souterraine) sera soumis le 8 juin prochain.  Le conseil municipal sera donc en mesure de 

prendre une décision éclairée sur le dossier sous peu.  Bien entendu, il y aura d’autres 

démarches à finaliser. 

Piscine régionale : nous avons reçu les états financiers pour le période terminant le 31 

décembre 2017soit une période de 6 mois afin de coordonner avec l’année fiscale de la 

ville.  Pas de surprise, le déficit est stable : 36 966$. Quant à la gestion de la piscine, 

suite au départ de Marcel McLaughlin, le comité de gestion a convenu d’embaucher une 

directrice par intérim pour les mois d’été, Madame France Béland.  Madame Béland est 

très familière avec la piscine, les services qu’on y donne et la clientèle puisqu’elle est 

actuellement superviseure en chef à temps partiel à notre piscine régionale.  Marcel 

avait finalisé la programmation de l’été avant son départ. 

Camping : le conseiller Percy Mallet vous a parlé du camping.  Je veux simplement 

ajouter que la page Facebook est très active!  Bonne saison aux campeurs/campeuses! 

Rue à Tom, égouts sanitaires : nous devrions pouvoir finaliser ce dossier cet été; 



P’tite Église : rénovation pratiquement complétée; nous souhaitons que vous serez 

nombreux à venir la visiter.  

Rénovation de l’hôtel de ville et de l’ancien édifice de la GRC : nous aimerions pouvoir 

procéder aux appels d’offre dès juillet/août mais nous devons d’abord clarifier la 

subvention pour la partie communautaire.  Vous aurez un aperçu de ce qu’aura l’air notre 

hôtel de ville tantôt lors de la présentation de l’architecte Alain Boucher. 

Projet de Glamping –dômes et hébergement côtier… Ce projet nous a été présenté par 

Patrick  Gauvin .  Le conseil municipal a accepté d’aider cet entrepreneur dans 

l’installation du service d’eau à partir du Chemin des huîtres jusqu’à son site.  Le conseil 

convenu d’un échange de services avec Monsieur Gauvin (Bosco Médias) – matériel de 

marketing,  photos de la ville, vidéo,  promotion.  C’est donc une association de 

développement économique gagnant-gagnant! 

Subventions reçues : 

- nous avons reçu un chèque d’un montant de 128 617,82$ à titre de contribution pour 

aider au recouvrement des dommages subis par la ville à la suite de la tempête du 

verglas.  Ceci ne correspond qu’à une partie des réclamations cependant, nous attendons 

un suivi aux autres réclamations; 

- un montant de 225 000$ de la SDR comme subvention pour la partie communautaire de 

l’édifice de l’hôtel de ville.  Nous avons par contre présenté une reconsidération d’aide 

financière étant donné que la SDR avait compris que 50% du 2e étage serait occupé par 

du locatif.  Nous avons rencontré le ministre Wilfred Roussel à ce sujet, il nous a assuré 

qu’il ferait le suivi.  Nous avons quand même signé le document d’acceptation du 225 

000$… 

- nous avons reçu la confirmation que la ville était admissible à recevoir une allocation de 

194 019$ du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence (FTE) en 2018.  Cette somme doit 

être investie envers nos projets d’infrastructures inclus dans notre Plan des dépenses 

en immobilisations 2014-2018.  Ici l’hôtel de ville (fenêtres et portes) et l’aide pour le 

Plan de gestion des actifs municipaux. 

Représentations :   

Il me fait toujours plaisir de représenter la municipalité aux divers événements où nous 

sommes invités : 

- le 9 mai : j’étais fière d’aller présenter le message de la ville lors de l’activité « Allez-y 

les filles », où 60 filles de 9e  et 10e année de l’ÉME s’étaient inscrites à l’activité 

organisée par Avenir Jeunesse.  Les filles ont eu la chance de faire toutes sortes 

d'activités et d'assister à des conférences sur le thème du mieux-être. Cette journée 

s’inscrivait dans le cadre du notre 60e anniversaire d’incorporation; 

- le 11 mai : mot de bienvenue du maire au 20e Festival de théâtre communautaire en 

Acadie et à la remise de prix le 13 juin.  Très belles représentations!   Fin de semaine 

super bien organisée, bravo à la Maison de la culture! 



- le 12 mai : souper bénéfice de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne à 

Lamèque; - le conférencier invité était M Gilles Lanteigne, PDG du réseau Vitalité; 

- 13 mai : assermentation de notre député ministre Monsieur Wilfred Roussel.  La 

cérémonie avait lieu à Le Goulet en présence de notre lieutenante-gouverneure, du 

Premier Ministre et de plusieurs ministres et députés; 

-15 mai : session sur les plantes envahissantes – tel que mentionné par Rémi dans son 

rapport; 

17 mai: annonce de 5,5 millions $ qui seront investis à part égale par les deux paliers de 

gouvernement dans le projet de la Véloroute de la PA;  cette piste de 14,5 km permettra 

de rejoindre Tracadie – Caraquet -Shippagan; 

18 mai : je remercie le maire suppléant Kassim Doumbia de m’avoir remplacée à la 

collation des grades à l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Jules Boudreau a 

reçu un doctorat honorifique en théâtre de l'Université de Moncton lors de cette 

cérémonie; 

23 mai : conférence de presse à l’Aquarium et Centre marin du NB à Shippagan : le 

gouvernement provincial investit un million de dollars afin de procéder à des 

améliorations et rénovations à l’Aquarium et Centre marin du NB principalement : 

nouvelle génératrice et panneaux électriques afin d’assurer une alimentation de secours 

pour la collection vivante de l’aquarium; une nouvelle conduite à mazout pour le système 

de chauffage qui remplacera la construction originale; le nettoyage de la conduite d’eau 

salée de l’aquarium; la remise en état du quai; 

- 25 mai : 38e Colloque professionnel pour le personnel de bureau,  j'étais présente pour 

souhaiter la bienvenue de la part de la municipalité aux 215 participantes et participants 

des quatre coins de la province et de l’Ile-du-Prince-Edouard; 

- 28 mai : conférence de presse des chercheurs Maurice Beaudin et Jean-Bernard 

Robichaud.  Ils ont procédé au dévoilement de leur recherche sur l’endettement 

étudiant (44% seulement des étudiants du NB possèdent un RÉEE vs norme nationale de 

51%); 

- 28 mai : réunion publique du comité Patrimoine Shippagan;  l’organisme vise à faire la 

promotion de notre patrimoine et vend des cartes de membre à vie au coût de 10$ à 

tous les intéressés; 

- 31 mai : le maire suppléant Kassim était présent à l’inauguration officielle de la 

campagne annuelle de 2018 de la Fondation de l’Hôpital de Lamèque.  L’objectif financier 

de la campagne avait été fixé à 40 000 $, c’est un montant de 76 995 $ qui a été 

dévoilé; 

- 31 mai : souper du Premier Ministre à Moncton – billet courtoisie à la maire de la ville… 

- le 3 juin (hier) : la Maison de la culture procédait à  la présentation du film produit et 

réalisé par les élèves  de 7e et 8e années de l’école L’Envolée : « Mission Mars », gagnant 



du prix de la catégorie comédie (primaire et secondaire) au Festival de film étudiant, 

Cinérelève.  Le film sera possiblement présenté au prochain FICFA.  S’il y a d’autres 

représentations, allez-y, ça vaut la peine d’être vu!.   

 

À venir : incluant le volet communautaire 

Nous aurons fort probablement une réunion extraordinaire, fin juin ou juillet, afin de 

présenter et adopter nos états financiers 2017.  Vous en serez avisés. 

- le 5 juin, demain : Défi 5 km de l’ÉME à compter de 14h;  défi ouvert à toutes/tous! 

- le 6 juin, de 11h à 14h : BBQ au profit du Relais pour la vie à l’IRZC, dans le 

stationnement,  en l’honneur de leur DG Léonard Larocque atteint du cancer – hot dogs, 

crudités et gâteau seront offerts; 

- le vendredi 8 juin à 19h30 à l’auditorium de l’ÉME : comédie musicale « Nous Voici » 

écrite, produite, réalisée et présentée par un groupe d’élèves de l’École Marie-Esther. 

Les billets (5 $) : au bureau de la Maison de la culture et au secrétariat de l’ÉME; 

- le 9 juin : 26e Cyclethon des Résidences Mgr Chiasson; également invitation au brunch 

qui aura lieu cette même journée de 8h à 11h; 

- 19 juin : point de presse touristique de la Ville de Shippagan  à 10h à la P’tite église; 

invitation à toutes et à tous! 
 

- le 20 juin : l’AGA de la CBDC à Lamèque; 
 

- le 1e juillet : fête du NB près de l’Aquarium et centre marin – en collaboration avec le 

Centre marin; 
 

- le Marché du havre sera de retour en juillet, mais au Centre des congrès – la tente ne 

semble pas pouvoir supporter un autre été au grand vent… 

 

En juin également: remise des diplômes à l’ÉME et cérémonie de fin d’études au CCNB 

PA.  Nous offrons à ces finissantes et finissants tous nos vœux de succès dans leurs 

projets actuels et futurs! 
 

En terminant : 
 

- la Croix-Rouge souhaiterait organiser une rencontre à Shippagan ou dans la région afin 

de donner de l’information sur les services offerts par la Croix Rouge auprès des 

sinistrés et de recruter des bénévoles prêts à s’impliquer dans les interventions en 

mesures d’urgence.  Même si elles font leur travail bénévolement, tous les frais de 

déplacement, hébergement,  etc. sont gratuits ou remboursés.  Si une telle session vous 

intéresse, veuillez m’en aviser ou en informer Marie-Lou. 

- j’aimerais remercier Kassim Doumbia qui a accepté un autre mandat comme maire 

suppléant.  Kassim est déjà très impliqué aux comités de finances et tourisme, et sur 

d’autres comités et il s’y engage à plein.  Merci! 



 

J’en profite pour vous souhaiter un bel été!    

Anita Savoie Robichaud, maire 


