
MESSAGE DE LA MAIRE  

1e avril 2019 

Merci à la conseillère et aux conseillers pour leurs rapports d’activités mensuelles. 

• Comme nous vous l’avions dit le mois dernier, le personnel de l’administration 

municipale est maintenant déménagé au Centre de services communautaires (ancien édifice 

de la GRC) afin de permettre les rénovations majeures de l’hôtel de ville.  Comme l’a 

mentionné Percy dans son rapport, le montant des soumissions étant plus élevé que prévu, 

le conseil municipal a dû accepter une rénovation en deux phases.  Le rez-de-chaussée sera 

quand même complété à l’intérieur de le première phase.  L’administration s’occupe 

présentement d’assurer la suite afin que le délai de construction de la 2e phase ne soit pas 

trop espacé. 

• L’entente de gestion avec la piscine régionale, l’Université de Moncton et la ville 

de Shippagan a été finalisée.  L’administration de la municipalité va donc s’occuper 

maintenant de toute la partie administrative et ressources humaines.  J’en profite pour 

souhaiter la bienvenue à la nouvelle responsable de la piscine, Madame Stéphanie Mallet! 

• Le 12 mars, il y eut la rencontre de la CSR PA et de l’équipe de la GRC afin de fixer 

les priorités des services dans la PA.  Marie-Lou vous a donné les détails du rapport soumis 

par les agents de la GRC lors de cet après-midi. 

Le 13 mars dernier, la greffière, la conseillère Marie-Lou, conseiller Rémi et moi avons 

participé à la session de formation organisée par l’Association francophone des municipalités 

du NB qui traitait de Déontologie et conflits d’intérêts.  Marie-Lou en a parlé dans son 

rapport.  Comme elle l’a dit, ce fut une session très intéressante et importante. 

• Le 15 mars dernier, je devais aller présenter la bourse d’étude de la ville aux 

récipiendaires du CCNB PA.  Comme les étudiants ne pouvaient pas être présents à cette 

petite cérémonie, la bourse leur avait été remise au préalable.  J’ai, par contre, assisté à leur 

souper international le 23 mars - saveur du Mali.  L’organisation de ce souper est vraiment 

une session d’apprentissage pour les étudiantes et étudiants du CCNB, peu importe le 

département. 

• Le 19 mars dernier, j’ai assisté au dépôt du budget provincial à Fredericton.  Le 

Forum des maires de la PA avait organisé une rencontre en soirée avec le Premier ministre, 

les ministres, les hauts fonctionnaires.  Plusieurs d’entre eux étaient présents, les maires ont 

donc pu faire des contacts importants et intéressants et en profiter pour parler de leurs 

dossiers prioritaires.  Malheureusement, étant donné le conflit d’horaire occasionné par 

cette rencontre j’ai manqué la dernière réunion de travail du conseil ici. 

• Les factures de taxes d’eau et d’égout ont été envoyées aux utilisateurs de la 

ville.  Déjà plusieurs personnes sont venues faire leurs paiements ou ententes.  Les 



paiements peuvent aussi se faire en ligne.  Vous avez certainement reçu les factures de la 

taxe foncière ... 

• Très beau 5 à 7 afin de souligner la fête des Irlandais le 15 mars dernier.  Ces 5 à 7 

sont très appréciés, ils ont maintenant leurs « habitué.e.s ».  Bravo aux organisateurs! 

• Je suis aussi toujours fière d’assister aux réunions de la Chambre de commerce – 

AGA le 12 mars dernier, et de la Corporation centre-ville – réunion le 27 mars dernier. 

• Comme l’a dit le conseiller en Développement communautaire, Patrice-Éloi, le 

Gala des bénévoles aura lieu le 7 avril prochain.  Encore une fois, la ville reconnaitra une 

trentaine de bénévoles d’organismes en plus des récipiendaires de l’Ordre du bénévolat 

masculin, de l’Ordre du bénévolat féminin et du Mérite communautaire.  Nous sommes 

choyés de pouvoir compter sur le dévouement et l’engagement d’autant de bénévoles. Ce 

sera certainement une très belle soirée!    

Activité à venir : 

• Le 10 avril prochain, j’assisterai à la session organisée par l’Association 

francophone des municipalités du NB sur les Mesures d’urgence et les communications. La 

greffière y sera également.  En avril, une session de formation de 4 jours est prévue pour les 

administrateurs municipaux. 

• Le 12 avril, je recevrai un étudiant de 8e année de l’école L’Envolée dans le cadre 

de l’activité Maire d’un jour.   Cette année, je passerai la journée avec Olivier Arsenault.  S’il 

était maire, il ferait renouveler la piste d’athlétisme.  Selon lui, plusieurs jeunes pratiquant 

l’athlétisme doivent se rendre à Caraquet ou à Tracadie pour s’entraîner.  Une piste de 

mauvais qualité peut entraîner des blessures chez ceux qui marchent ou qui courent.  La ville 

pourrait aller chercher des commanditaires en leur offrant des panneaux publicitaires autour 

de la piste.  

• Le 5 avril, la Journée des affaires de l’UMCS avec le commandant Robert Piché. 

• Le 6 avril, CCNB sur scène.  Selon les dires du directeur du CCNB PA, deux 

candidates pourraient être de calibre de « La Voix ».  C’est ouvert au public! 

 

Je profite de l’occasion pour féliciter : 

- Danny Rousseau qui a été reconnu l’Épicier de l’année des provinces Atlantique; 

- la jeune entrepreneure Anne-Sophie Mallet qui a récemment procédé à l’ouverture 

de son Cactus Café; 

- l’équipe de hockey les Marchand qui ont fait belle figure et qui se sont quand même 

rendus en final.  

J’aimerais rappeler à nos citoyennes et citoyens  qu’elles et ils sont toujours les bienvenue à 

nos réunions qui se tiennent temporairement au Centre des congrès de la PA à Shippagan le 



premier lundi de chaque mois et aux réunions de travail le 3e mardi de chaque mois 

également.  

Merci de votre participation et implication aux affaires municipales! 

Joyeuses Pâques! 

 

Anita Savoie Robichaud, maire 


