
MOT DE LA MAIRE   

Le 4 décembre 2017 

Un retour sur les activités passées :   

1 - La ville poursuit toujours ses démarches en vue de l'acquisition des  propriétés 

Entreprises Mallet Ltée.  La Ministre des Finances, Madame Cathy Rogers,  a signé l'entente  

permettant à la ville d'amorcer les travaux d'évaluation environnementale phase 11 

(commerciale).  Aussitôt l'équipement disponible, Roy Consultants  sera sur place afin de 

débuter les travaux – 2e ou 3e semaine de janvier 2018 selon les dernières nouvelles.   Ce 

dossier est toujours travaillé conjointement avec la Corporation centre-ville. 

Parallèlement à cette étude, j'ai fait parvenir, au nom de la ville,  une demande au Ministère 

de l’Environnement de respecter la politique de la ville sur les Lieux inesthétiques et 

dangereux – le bâtiment délabré et les déchets entourant le bâtiment contreviennent, selon 

nous, à notre politique sur les lieux inesthétiques et dangereux.   

Les deux ministères collaborent très bien avec nous dans ce dossier. 

2 - Adaptation aux changements climatiques : la ville a présenté une demande au Fonds de 

fiducie de l'environnement (FFE) afin de compléter son Plan d'action à l’adaptation aux 

changements climatiques. 

3 - Gestion des actifs : il s'agit d'une obligation provinciale – mais il  faut le voir comme une 

action positive qui permettra à la ville de prendre de meilleures décisions face à ses 

infrastructures. La Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l'Association 

francophone des municipalités (AFMNB) sont là pour nous épauler autant financièrement  

qu'au niveau de l'encadrement. 

4 - 60e anniversaire d'incorporation : le comité organisateur, sous la présidence du 

conseiller Patrice-Éloi Mallet, est en train de monter un calendrier d'activités afin de 

souligner le 60e anniversaire de la municipalité et nous encourageons les organismes à nous 

faire part de leurs activités afin que nous puissions les inclure dans notre calendrier. 

5- MADA (Municipalité amie des aînés) vise à mettre en place une démarche visant à assurer 

une qualité de vie optimale pour nos aîné.e.s (50 ans et plus).  Shippagan veut s’impliquer 

dans ce processus. 

6 - Forum sur les loisirs et le développement communautaire : comme l'a rapporté le 

conseiller Rémi Hébert dans son rapport,  la rencontre a eu lieu, un comité de suivi a été 

formé.  Merci à ceux qui ont accepté de s’impliquer dans la démarche.  Dossier à suivre! 

Important de supporter :  

- « Magasinons chez-nous »: une initiative de la Chambre de commerce; 



- Opération Nez rouge : 336-2611... N’hésitez surtout pas si vous en avez besoin; 

- le défilé traditionnel du Père Noël ce vendredi, et le village du Père Noël est ouvert depuis 

le 1e décembre.   Pensez aux moins nantis - boite de denrées alimentaires. 

J’aimerais féliciter l'assistant chef pompier de la ville, M Yannic Chiasson.  Nous sommes 

certains qu'il saura épauler son chef et  son équipe.  Merci et bon succès dans tes fonctions, 

Yannic! 

Une parenthèse : 

L'an dernier, à pareille date, nos dossiers actifs : 

- le processus d'embauche de la DG; 

- l'entente de principe dans le processus de négociation collective; 

- la clinique médicale; 

- les rencontres visant le regroupement des 6 DSL, le village de Le Goulet et la ville de 

Shippagan; 

- le projet de cohabitation UMCS/CCNB PA : on nous disait que le début de la construction 

était prévu pour le début mars 2017 mais plusieurs n'y croyaient pas; 

- les membres de la CSR PA acceptaient l'ajout de deux nouveaux services à la CSR : la 

promotion touristique et les services de l'Aéroport de la Péninsule acadienne.  

- le dossier Oceanis était pratiquement terminé; 

- la 1re journée de l'innovation  « Osons l'innovation! » à l’IRZC; 

- une rencontre avec la GRC et les citoyens concernant le trafic en ville, la vitesse et le bruit – 

dossier encore actif 

- mais on ne faisait pas du tout allusion à la possibilité de crise reliée aux changements 

climatiques et la crise du verglas... 

 

Bonne fin de soirée! 

Anita Savoie Robichaud, maire 

 


