
MOT DE LA MAIRE   

Le 5 février 2018 

J’aimerais d’abord remercier les conseillers pour leurs rapports mensuels et leur 

implication dans les activités de la municipalité. 

 60e anniversaire d'incorporation : lors de la conférence de presse ce matin, nous 

avons procédé au lancement des activités entourant le 60e anniversaire 

d’incorporation de la ville de Shippagan. Le comité organisateur, sous la présidence 

du conseiller Patrice-Éloi Mallet, a préparé un calendrier d'activités qui sera distribué 

à toutes les citoyennes / tous les citoyens de la municipalité.  Merci à Amélie Ferron 

Roussel (Chambre de commerce), Diane Deschênes (Maison de la culture), Lucie 

Mallet (Patrimoine Shippagan), Jules DeSylva et à Brigitte Mazerolle Arseneau pour 

leur implication dans dette démarche.  L’équipe s’est donné comme slogan : 

Shippagan, une ville, une richesse, un communauté!  Vous êtes toutes et tous 

convié.e.s à célébrer avec nous!!! 

 le budget 2018 de la municipalité a été adopté lors de la réunion extraordinaire du 

18 janvier dernier.  Bonne nouvelle : aucune augmentation de taxe ni dans le 

fonctionnement général - 1.51$,  ni dans le fonds eau et égouts - qui demeure à 500$ 

annuellement.  La date et l’heure de la réunion n’ont pas été appréciées par certains 

mais la documentation est disponible sur le site web de la ville et en copie papier à la 

réception; 

 service de contrôle des chiens :  la ville a accepté d’adhérer au service de contrôle 

des chiens offert par la Commission des services régionaux de la PA.  Les 13 

municipalités de la PA - la municipalité régionale de Tracadie a déja son agent de 

contrôle – ont donné leur accord pour y participer.  Le nouveau service devrait 

débuter le 5 mars prochain.  Le nouveau site web de la CSR aura une page spécifique 

pour ce service.  Actuellement le service et la règlementation ne touchent que les 

chiens mais la possibilité d’élargir le service aux chats errants est toujours possible.  À 

noter que les DSL ne peuvent pas avoir recours à ce service étant donnée la 

règlementation provinciale qui détermine que la SPCA NB (ici Bathurst) est  

pourvoyeur du service.  Il faudrait une modification à la loi pour leur permettre de 

participer au service; 

 agent de développement économique communautaire : Madame Francisca DeGrâce 

a été embauchée il y a quelques semaines ( 15 janvier 2018) comme chargée de 

développement économique communautaire pour la Péninsule acadienne.  Il s’agit 

d’une entente avec Opportunité Nouveau-Brunswick dans le but d’améliorer la 

communication entre la province et les régions.  Monsieur Yves Godin, chargé de 

développement des affaires,  est toujours en poste pour aider les entrepreneurs.  Le 

bureau de Madame DeGrâce est localisé à Shippagan; 



 recyclage écoles et UMCS : des démarches sont entreprises auprès de la 

gouvernance et de la direction du District scolaire afin de faire avancer le dossier du 

recyclage dans nos écoles.  Par contre, une initiative a été mise en place avec les 

étudiant.e.s de l’UMCS afin d’initier le recyclage dans le milieu universitaire.  Le 

programme est en marche présentement dans les trois résidences étudiantes et 

prendra de l’expansion dans les bureaux administratifs lorsque les travaux de 

l’agrandissement de l’édifice seront terminés. 

 Avant de terminer : 

- j’aimerais féliciter M. Marc Robichaud pour son poste de  2e capitaine pompier au 

Service d’incendie de la Ville de Shippagan.  Il s’agit d’un poste demandant du 

leadership et nous sommes  assurés qu'il saura épauler son chef et  son équipe.  Bon 

succès dans tes fonctions, Marc!   

- tout comme Patrice-Éloi, j’aimerais vous inviter à participer aux différentes activités 

qui auront lieu ce mois-ci : le tournoi Pee Wee, le Carnaval des glaces, la Semaine de 

l’international, la Semaine du patrimoine, les activités de la Maison de la culture, la 

Journée du Mieux-être, etc.… 

- février, c’est le Mois de l’histoire des Noirs.  À cette occasion  les Canadien.ne.s sont 

convié.e.s à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le 

patrimoine des Canadiens noirs, ceux d'hier et d'aujourd'hui.  En 2018, le thème de la 

campagne du Mois de l’histoire des Noirs du gouvernement du Canada est « Femmes 

noires canadiennes : des histoires de force, de courage et de vision ». 

 

 Bonne fin de soirée! 

 Anita Savoie Robichaud, maire 

 

  

 


