
MOT DE LA MAIRE   

 Le 7  octobre 2019 

J'aimerais remercier les membres du conseil pour leur implication dans les 

affaires de la municipalité.  Je ne reviendrai pas sur les points mentionnés ici par 

les conseillers dans leurs rapports respectifs.  Quelques points très intéressants à 

souligner : 

- le nettoyage des terrains Entreprises Mallet (Gino) est terminé – nous en sommes 

fiers – et nous avons très hâte à la suite... 

- les travaux de construction de l’égout pluvial et de l’asphaltage de la rue Francis 

seront terminés très prochainement;  ceux de l’asphaltage de la 16e Rue jusqu’au pont 

sont terminés (financement du Ministère des travaux publics dans le programme des 

routes provinciales désignées); en 2020-2021 : nous aimerions pouvoir aller de l’avant 

avec le projet asphaltage et le pluvial sur la route 113 à l’entrée de la ville – tel que 

prévu dans notre plan quinquennal; 

- la saga « Collecte des déchets et du matériel recyclable » a finalement connu un 

dénouement;  nous ne savons pas encore exactement quelle option sera privilégiée par la 

CSRPA mais nous sommes assurés qu’il n’y aura pas d’interruption dans le service; 

Représentations : 

- le 4 septembre : conférence de presse du Vice-premier ministre Robert Gauvin 

à Valores relatant les diverses subventions offertes aux organismes de la 

Péninsule acadienne; 

- le 6 septembre, j’étais très heureuse d’aller souhaiter la bienvenue et féliciter 

le photographe originaire de Shippagan, Monsieur Stéphane Audet;  son 

exposition « Sur la route des Pow-wow », à la découverte des nations 

autochtones du Québec, était en exposition à la P’tite église du 5 au 30 

septembre; 

- le 10 septembre j’ai accepté l’invitation de nos institutions post-secondaires et 

du CAIENA et je suis allée souhaiter la bienvenue et rencontrer les étudiantes 

et étudiants internationaux lors d’un 5 à 7; 

- le 16 septembre, avec les  autres maires de la circonscription Shippagan-

Lamèque-Miscou, je suis allée rencontrer notre député afin de lui parler de la 

voie active que nous jugeons essentielle sur notre futur pont Shippagan-Lamèque; 



- le 20 septembre j’ai assisté à la présentation du don majeur d’un million$ à la 

Campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton;  ce don 

permettra la mise sur pied du Centre de leadership McKenna – L’AUMNI dans les 

trois campus de l’université; 

- le 23 septembre : conférence de presse du Salon du livre – on y a présenté la 

programmation très impressionnante 2019.  Je profite de l’occasion pour vous 

inviter, toutes et tous,  à participer à ce salon qui se tiendra du 10 au 13 octobre.  

La ville est très fière d’en être un partenaire bâtisseur!  

- et le 13 septembre, en soirée, à la présentation de la CDR Acadie et le comité 

de Revitalisation Shippagan sur le projet hôtel;   

- le 24 septembre : l’AGA de la Maison de la culture; 

- le 3 octobre, j’étais présente à la cérémonie émouvante de la levée du drapeau 

autochtone à l’UMCS; 

- le 4 octobre, il m’a fait plaisir de féliciter, au nom de la municipalité, l’artiste Daniel 

Hétu lors du lancement de son livre/CD : « Regards sur le monde » - il s’agit d’un recueil 

de poèmes, chansons et photographies; 

- le 5 octobre, très belle soirée de reconnaissance des Dames d’Acadie de Lamèque lors 

de leur 40e anniversaire de fondation. 

Cette semaine, comme vous l'avez entendu tantôt, c'est la Semaine du 

mieux-être.  Important de promouvoir et de célébrer le mieux-être! 

Je profite de l’occasion :- pour offrir nos sympathies aux familles des religieuses 

Soeur Gisèle Turgeon et Soeur Annette Haché et de madame Noël-Beaudin 

décédées la semaine dernière lors de l’accident de la route à Bathurst; 

- pour souhaiter la bienvenue à Paul-André Savoie, nouveau coordinateur de notre 

piscine; 

- bon déménagement à Odette et André Gibbs qui ont laissé Shippagan après plus 

de 45 ans comme résidents de Shippagan! 

 

Anita Savoie Robichaud, maire 

 


