
 

MESSAGE DE LA MAIRE – le 6 FÉVRIER 2017 

J'aimerais d'abord remercier les conseillers pour leurs rapports mensuels. Je ne reviendrai pas sur ce 

qui a été dit sauf réitérer l'invitation à participer au Carnaval des glaces, au Tournoi pee wee et aux 

activités de la semaine de l'International à l'UMCS.  Participer à de tels événements nous fera sans 

aucun doute le plus grand bien. 

CRISE DU VERGLAS 

Le vendredi 27 janvier 2017, à 11 h, le conseil municipal de la ville de Shippagan, lors d'une réunion 

urgente, a adopté une résolution afin de décréter l'état d'urgence pour une période maximale de 7 

jours.  Après réévaluation de la situation, nous avons levé l'état d'urgence de la ville le 1e février 

2017, à 11h.   Il fut par contre convenu que les services de réchauffement et d'hébergement seraient 

maintenus tant qu'il y aurait des besoins, pour tout le monde, même  pour les gens de l'extérieur des 

limites de la ville.  J'aimerais remercier les conseillers et le personnel de la municipalité pour leur 

disponibilité et leur grande implication. 

Nous venons de passer au travers de la crise du verglas, l'électricité est revenue, mais ce n'est pas 

fini.  Nos citoyennes et citoyens, nos voisines et voisins des localités environnantes, particulièrement 

les plus vulnérables, sont encore sous le choc.  Le constat actuel  : les pertes financières.  

Heureusement pour nous, pas de pertes humaines, mais des craintes et des peurs face aux 

intoxications au monoxyde de carbone.  Quand on a froid on tente par tous les moyens de se 

réchauffer, ça a failli être fatal pour certains. 

Nous avons connu, lors des derniers dix jours, des élans de générosité qu'on n'imaginait même pas.  

Les secours nous sont arrivés des municipalités de différents coins de la province.  Des équipes de la 

Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Ile-du-Prince-Édouard et du Maine se sont joints aux monteurs de 

ligne d'Énergie NB – ils ont réussi à brancher tout le monde, Bravo!  Les Forces armées également – 

ils nous ont aidés grandement en faisant le porte à porte et en sécurisant les lieux. 

Ici, chez-nous, le secours est d'abord venu de l'UMCS qui, dès le 25 janvier (le premier soir), n'a pas 

hésité à brancher sa génératrice malgré les frais énormes et un budget restreint.  Même avant que le 

conseil municipal n’ait décrété l'état d'urgence, ils étaient en fonction – et tout le personnel s'est 

impliqué bénévolement.  Pour ma part, assurer la coordination avec eux fut une expérience agréable 

malgré les circonstances.  J'ai passé beaucoup de temps au centre de réchauffement et 

d'hébergement de l'UMCS.  80 - 90 personnes y ont trouvé refuge dès les premières nuits,  en 

moyenne 1100 repas par jour ont été servis.  Une « infirmerie » s'est vite installée sur place.  Les 

bénévoles de la Croix-Rouge sont arrivés au Jour 2, ils ont fait un travail énorme.  Ils sont toujours à 

Shippagan. 

Le centre d'hébergement et de réchauffement a déménagé au Centre des congrès le mardi 31 

janvier.  Les bénévoles de la Croix-Rouge ont suivi.  Nos bénévoles également.  Les gens ont été  

généreux en temps, en argent, en nourriture, etc.  Avec les dons reçus nous avons acheté surtout de 

l'essence pour les génératrices et des billets d'épicerie aux gens dans le besoin.    Le centre est fermé 

depuis 16h30 aujourd’hui.  Personne n'a couché au centre la nuit dernière. 



Finalement, et non les moindres, notre personnel.  Tel que prévu dans notre plan de mesures 

d'urgence, notre ingénieur Valmond  Doiron devenait le coordonnateur municipal.  Il fut solidement 

appuyé de Jules DeSylva, Michel Mallet, Agathe Robichaud, Paul Duguay et de notre chef pompier 

Camille-André Mallet.  Nos pompiers ont travaillé pendant de longues heures, ils  ont reçu 

énormément d'appels et ont fait beaucoup de visites chez les gens où on craignait l'intoxication au 

monoxyde de carbone, ils ont coordonné le prêt et le retour des génératrices, et j'en passe.  Notre 

secrétaire-réceptionniste Fernande Goupil a été très occupée, et Gilles Cormier également, il a 

coordonné les activités au Centre des congrès. 

Les quatre maires de la région (Le Goulet, Lamèque, Ste-Marie-St-Raphaël et Shippagan) ont travaillé 

ensemble – avec notre député bien entendu -  pour avoir plus d'équipes de monteurs de ligne.  Nous 

avons obtenu quelques rencontres avec  le Premier ministre Brian  Gallant, monsieur Gaëtan 

Thomas, pdg d'Énergie NB, le ministre de la justice monsieur Denis Landry,  les députés Serge 

Cormier et Wilfred Roussel.   Également, le Premier ministre Justin Trudeau et le ministre Dominic 

LeBlanc sont venus rencontrer les gens  de la région, notamment à Neguac et à Lamèque. 

Nous devrons bien sûr réviser et compléter notre plan d'urgence.   Nous devrons, en équipe, faire 

l'évaluation de la situation et voir de quelle façon nous pourrons mieux orienter nos actions à 

l'avenir. Dans l'ensemble, nous nous en sommes  tout de même bien sortis.  De l'argent est 

disponible pour compenser les pertes : auprès de la Croix-Rouge; des fonds d'urgence du  

Développement social – qui se sont très bien occupés de leurs  clientes et clients; la province a 

accepté de compenser certains frais des municipalités et de payer ou rembourser les gens, et ce,  

avec beaucoup de flexibilité.  Des équipes seront installées au Centre communautaire 

d'Inkerman(Croix-Rouge)  et aux  bureaux de Services Nouveau-Brunswick  de la Péninsule acadienne 

afin d'aider les gens aux prises avec des pertes financières. 

Au risque de me répéter, mille fois merci aux nombreux bénévoles, partenaires et commanditaires, 

au personnel de la municipalité, et à nos pompiers volontaires. 

En plus de la crise du verglas : 

- en décembre, nous avons  terminé le processus et adopté la convention collective 2015-2019.  Éloi 

Haché, Octave Haché et moi-même avions été mandatés par le conseil pour négocier avec la partie 

syndicale; 

- nous avons préparé et adopté le budget 2017 lors de la réunion extraordinaire du 20 décembre 

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; 

- le comité d'embauche de la direction générale de la municipalité s'est réuni à quelques reprises, a 

complété le processus de sélection et a soumis sa recommandation.  La résolution a été adoptée ce 

soir.  Kassim Doumbia, Rémi Hébert, le citoyen  Armand  Caron, le consultant Pierre LaForet et moi-

même faisions partie du comité.  La nouvelle DG entrera en fonction le 27 février prochain.  Du 

boulot l'attend!!!  Ce matin, j'ai rencontré les employées / employés de la ville pour leur faire part de 

la recommandation du comité. 

Février c'est le mois de l'histoire des noirs (aux E.-U. et au Canada). 



Avant de terminer, j'aimerai, moi aussi,  exprimer mes sympathies à la famille de Jean-Guy Rioux, ce 

grand éducateur et bâtisseur, ardent défenseur de l'Acadie et de la francophonie.  Monsieur Rioux a 

été conseiller municipal pendant trois mandats et a aussi été DG par  intérim quelques années 

passées. Nos sympathies également à monsieur Rhéal Cormier, membre honoraire de la ville,  suite 

au décès de sa conjointe Rita Cormier. 

Prenez soin de vous et des vôtres! 

Anita Savoie Robichaud, maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCONTRE AVEC LE PERSONNEL RE : NOUVELLE DG 

- D'abord un gros MERCI pour votre participation et implication dans la crise du verglas.  Les journées 

ont été longues et épuisantes mais nous avons passé au travers...  Bravo! 

- Je tenais, ce matin, à vous parler du choix de DG pour la ville.  DG et trésorier.  Explication pourquoi 

elle n'est pas ici... 

Le conseil avait mandaté Kassim, Rémi et moi-même comme représentants du conseil;  Armand 

Caron comme citoyen, le consultant Pierre LaForest.  L'annonce a paru dans les journaux.   

Nos critères :  

- responsable de l'administration, de la gestion humaine, financière et matérielle de la ville.  

- diplôme universitaire de 1e cycle en administration des affaires ou dans une discipline connexe; 

 et 5 ans d'expérience dans un poste de gestion – préférablement dans un milieu municipal. 

Entrevues : 

- nous avons retenu 4 candidats qui répondaient aux exigences du poste, 4 trè s bons candidats.  Nous 

avons procédé aux entrevues le 21 décembre et demandé des références.  Les 26 questions posées 

étaient les mêmes pour tous les candidats.  Notre souci  : trouver le meilleure personne pour le poste 

à ce moment-ci...   

Choix : 

Le comité a recommandé madame Brigitte Mazerolle Arseneau pour le poste de DG /trésorère pour 

la ville.  Madame Mazerolle Arseneau  a accepté le poste pour une période probatoire de 6 mois.  

Brigitte a complété sa 12e année à l'EME, un bac en administration des affaires à l'U de M, une 

maîtrise en administration des affaires en 2014 et plusieurs autres formations connexes.  

Elle croit beaucoup dans le travail d'équipe.  Elle travaille présentement à la Fédération des caisses, 

elle a dû faire face à de gros changements, elle saura certainement s'adapter ici. Son parcours 

professionnel touche particulièrement l 'encadrement des ressources humaines et la gestion 

financière.  Le comité considérait que c'était ce que nous avions besoin aujourd'hui à la ville.  

Conseil municipal (processus) : 

Une résolution afin d'embaucher madame Mazerolle Arseneau sera faite à la réunion publique ce 

soir.  Si le conseil accepte cette résolution, elle sera officiellement DG de la ville.  Elle sera en poste le 

27 février.  Elle aura certainement besoin de chacun d'entre vous afin de bien guider la ville, je suis 

certaine qu'elle pourra compter sur votre collaboration. 

J'en profite pour remercier sincèrement Jules d'avoir accepté l'intérim depuis le départ de Joanne – 

donc depuis le début novembre dernier.  Un gros merci, Jules! 

Questions? 


