
MOT DE LA MAIRE   

Le  11 mars 2019 

   

Tout d’abord, merci aux conseillers pour leurs rapports d’activités mensuelles. 

• Depuis la mi-février nous sommes envahis par la neige.  Malgré tout, nos employés et 

nos entrepreneurs nous ont donné de très bons services et nous les en remercions. 

Ce n’était certainement pas des conditions idéales pour eux – le froid, le vent, les 

longues heures de travail.  Et on nous dit que ce n’est pas fini... 

• Les 7 et 8 février j’ai assisté à la Table de concertation des maires organisée par 

l’Association francophone des municipalités du NB (AFMNB) à Fredericton.  Les sujets 

de discussion étaient très variés mais toujours pertinents au monde municipal : 

renforcement de la gouvernance locale, réforme de la fiscalité municipale, 

programmes d’infrastructures, stratégie globale pour l’intégration des arts et de la 

culture, formation continue, communautés francophones accueillantes, etc.  Suite à 

cette table de concertation, l’exécutif et la direction des 3 associations municipales 

(l’Association des cités du NB, l’Union des municipalités du NB, l’AFMNB) ont 

rencontré le Premier ministre Blaine Higgs, le ministre de l’Environnement et des 

gouvernements locaux Jeff Carr, la ministre responsable de la SDR Andrea Anderson-

Mason.  On nous a rapporté que le ton a été positif en général et qu’il semblait y 

avoir une volonté du gouvernement à collaborer avec les municipalités sur les 

dossiers prioritaires.  Du côté des infrastructures, il semble qu’il y aura des fonds 

limités mais que « le puits ne sera pas à sec ».  À voir après le dépôt du budget du 19 

mars prochain; 

Nous avons appris depuis, le départ du directeur général de l’association M. 

Frédérick Dion.  Frédérick a contribué grandement au développement de notre 

association et a certainement été un agent de changement et d’évolution sans pareil; 

• Le 9 février dernier nous avons rencontré notre député, le Vice premier-ministre 

Robert Gauvin, et ses adjoints, concernant les projets prioritaires de la ville.  Notre 

député a été très ouvert à nos demandes et préoccupations et nous a invités à ne pas 

hésiter à  retourner le voir peu importe le besoin; 

• Le lendemain, 10 février, plusieurs membres du conseil municipal étaient présents au 

Brunch du Vice premier ministre organisé par notre Chambre de commerce.  Ce 

déjeuner voulait souligner la Semaine du patrimoine qui avait lieu du 11 au 18 février 

sous le thème « Explorons notre patrimoine culturel ».  Nous avons vu notre député 

très émotif lors de la présentation de son discours.  Fidèle à son habitude, il a invité 

les gens présents à être fiers de ce que nous sommes, comme francophones; 

• Nous avons aussi pris part au souper bénéfice de l’Association du Parti progressiste-

conservateur le 23 février dernier au Centre des congrès de la PA à Shippagan.  Les 



ministres Andrea Anderson-Mason et Dominic Cardy, ainsi que plusieurs 

personnalités politiques et municipales étaient présentes.  Bien entendu, depuis la 

nouvelle réglementation, les organismes – dont les municipalités – ne peuvent pas 

participer à ces campagnes de financement, ce qui a limité la participation de notre 

municipalité.  Les organisateurs étaient quand même très satisfaits de la réponse des 

gens de la région; 

• Du 19 au 23 février, durant la Semaine de l’Internationale à l’UMCS, j’ai assisté à la 

cérémonie des drapeaux des différentes nationalités du campus et j’en ai profité 

pour manger des plats à la saveur de la Côte d’Ivoire (patrie de notre maire suppléant 

Kassim).  Nous étions aussi plusieurs membres du conseil et de la municipalité au 

souper de l’international le vendredi 22 février; 

• Le 28 février, je suis allée dévoiler le montant de notre engagement de 1 000$ à la 

campagne annuelle de la Fondation de l’Hôpital et Centre de santé communautaire 

de Lamèque.  Vous serez certainement sollicités par le comité de la campagne! 

• Comme l’a dit le conseiller en Développement communautaire, le Gala des bénévoles 

aura lieu le 7 avril prochain.  Le comité organisateur a lancé les invitations à nos 

organismes à soumettre leurs candidatures.  Le public est aussi invité à soumettre 

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

communautaire (individu ou organisme).  Très beau comité présidé par Sylvie Paulin 

Power! 

• Comité  d’implantation efficace aussi au projet Municipalité amie des aînés (MADA) 

avec Jean-Yves Daigle à la présidence.  Nous vous reviendrons certainement sur ce 

sujet lors des prochaines réunions du conseil; 

• Le personnel de la Bibliothèque municipale publique Laval-Goupil de Shippagan  

publie leurs activités à chaque mois.  Cette information est disponible un peu partout 

mais aussi sur le site WEB de la ville.  Du côté des commissaires, il faudra que la ville 

nomme 3 nouveaux membres afin de remplacer Réjeanne Duguay (décédée l’été 

dernier), et Connie Mallet et Hélène Mazerolle Fortin qui ont présenté leur 

démission. Le rôle des commissaires est de « représenter l’intérêt public… en ce qui 

concerne le développement de la bibliothèque, des services qu’elle offre aux citoyens 

et ses programmes ».  Donc, davantage un rôle de promotion. Personnellement je 

représente la municipalité à la Commission.  Vos suggestions de nouveaux membres 

sont les bienvenues.  J’en profite pour remercier Réjeanne, Connie et Hélène. 

• Après un arrêt de quelques semaines, la cueillette des produits recyclables (bacs 

bleus) reprend ses activités habituelles – en alternance avec les cueillettes des 

déchets.  Le service est maintenant rétabli.  La Commission des services régionaux de 

la PA (CSRPA) devra quand même se préparer pour la fin des contrats… 

 



• Au nom de la municipalité et en mon nom personnel, j’aimerais offrir nos plus 

sincères sympathies à la famille et les proches de Monsieur Léonard Larocque 

décédé mercredi dernier des suites d’une courageuse lutte contre le cancer.  M. 

Larocque était directeur de Valores (connu sous l’Institut de recherche sur les zones 

côtières) depuis 2015. 

 

 

Un rappel : 

• 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.   

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

bienvenue à nos réunions (qui se tiennent temporairement au Centre des congrès de 

la PA à Shippagan le premier lundi de chaque mois). 

 

• Bravo et félicitations : 

- aux organisateurs du Tournoi Pee Wee, du Carnaval des glaces, de la Semaine de 

l’international, de la semaine du patrimoine, etc. 

- à l’équipe de hockey les Marchand qui sont présentement en semi-finale.  Bon 

succès à l’équipe! 

- à Rhéal Cormier qui a fêté ses 97 ans le 28 février et à Cécile Cormier, centenaire,  à 

qui je suis allée remettre  un certificat  au nom de la ville récemment – en retard mais 

quand même!  Ces deux citoyens sont encore très alertes et sont la preuve qu’il est 

possible de vieillir en beauté et en sagesse et j’ajouterais : à Shippagan!!! 

 

 Merci de votre participation et implication aux affaires municipales! 

 Bonne fin de soirée! 

 Anita Savoie Robichaud, maire 

 

 

 

PAROLE AU PUBLIC 



 


