
MOT DE LA MAIRE   

Le 4 février 2019 

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

implication dans les activités de la municipalité.   

Les terrains d’Entreprises Mallet ont été, le 4 janvier dernier, transférés à la ville.  Il 

nous faudra donc, dès le printemps, nettoyer ces terrains et les aménager de façon 

adéquate.  Nous aurons alors une très belle entrée sur la rue Hôtel de ville! 

Le personnel de l’administration municipale est maintenant déménagé au Centre de 

services communautaires (ancien édifice de la GRC) afin de permettre les rénovations 

de l’hôtel de ville qui n’a pas subi de cure majeure depuis sa construction  40 ans 

passés. 

Le budget 2019 de la municipalité a été adopté lors de la réunion extraordinaire du 

28 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.  Étant donné que nous prévoyions un surplus aux états financiers 

2018, nous avons transféré 60 000$ au fonds de réserve de fonctionnement général 

et 61 733$ au fonds de fonctionnement eau et égouts.   

Le conseil, après mures réflexions, a opté pour l’augmentation de la rémunération 

des élus, rétroactive au 1e janvier 2019, selon l’échelle minimale suggérée par 

l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).    Le 

conseil devra quand même modifier son arrêté et préciser les paramètres de ce 

changement – notamment les per diem qui ne seront plus versés, le retrait de la 

rémunération aux absents et aux départs hâtifs, etc.   Les prochaines élections 

municipales auront lieu en mai 2020, nous osons espérer que cette augmentation 

sera un incitatif afin d’attirer de nouveaux candidats aux postes de maire et 

conseillères /conseillers, et qu’il y ait élections.  Il faut se rappeler que les maires ont 

été élus par acclamation à l’élection 2012, à l’élection partielle de 2014 et à l’élection 

générale de 2016; pas d’élection non plus chez les conseillers à l’élection 2016 et à la 

partielle de 2017.  À noter également qu’une partie des allocations sera imposable. 

 

 Représentations, décembre 2018 et janvier 2019 :  

 - le 6 décembre dernier, j’étais très fière de participer à la Marche commémorative 

 de la tuerie à l’École polytechnique; 

 - les membres du conseil étaient présents à l’ouverture du bureau de notre député et 

 Sous-ministre, Monsieur Robert Gauvin le 8 décembre dernier; 

 - et, ce même soir, au traditionnel défilé du Père Noël.  Bravo au comité organisateur! 



 - le 11 décembre je suis allée souhaiter la bienvenue aux membres du secteur des 

 pêches à leur 3e Congrès pêche et innovation organisé par la FRAPP en collaboration 

 avec les Capitaines propriétaires de la Gaspésie;   professionnels et pêcheurs se sont 

 réunis et les participants ont qualifié ce congrès de grande réussite. 

 - les 12 et le 26 janvier, j’ai participé à la révision du Plan vert de la municipalité; le 

 travail se poursuit; 

 - le 15 décembre, au souper de la Chambre de commerce de Shippagan; 

 - le 24 janvier, j’étais présente à la conférence de presse  fédérale-provinciale où notre 

 député  d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, et le ministre de l’Agriculture, de l’aquaculture et  

 des pêches du Nouveau- Brunswick, Monsieur Ross Wetmore,  ont fait l’annonce d’un octroi 

 d’aide financière de 1,9 millions de dollars à cinq organisations dans le cadre du Fonds des 

 pêches de l’Atlantique.  Valores s’est vue octroyer près de 1 600 000$ afin de mettre en place 

 « un système qui permettra d’éviter la manipulation excessive et contribuer à l’amélioration 

 de la qualité globale du produit, ainsi qu’à l’augmentation de sa valeur sur le marché ». 

Avant de terminer : 

La ville soulignera et honorera ses bénévoles lors de son gala en avril prochain.  

L’information sera envoyée aux organismes sous peu.  Le public est aussi invité à 

soumettre des candidatures pour l’Ordre du bénévolat masculin et féminin et  celui 

de Mérite communautaire; 

- j’aimerais féliciter et remercier Messieurs Yves Hébert et Yanick Chiasson d’avoir 

accepté de renouveler leurs mandats d’assistant chef-pompier et de 1e capitaine au 

Service d’incendie de la Ville de Shippagan.  Il s’agit de postes importants au niveau 

de la caserne; 

- et souhaiter la bienvenue à Monsieur Sébastien Chiasson, nouveau pompier 

volontaire de notre brigade; 

- bravo et merci aux organisateurs de la traditionnelle Parade du Père Noël et àcelui 

du Carnaval des glaces.  Belles activités hivernales!!! 

- Toutes nos félicitations à Madame Cécile Cormier qui a, tout récemment,  passé le 

cap des 100 ans!!! 

 

Bonne année 2019 à vous toutes et tous! 

Anita Savoie Robichaud, maire 

 


