MOT DE LA MAIRE
Le 5 novembre 2018
Bonsoir
J’aimerais d’abord remercier les conseillers pour leurs rapports respectifs mais
également pour leur implication dans le monde municipal.
Octobre 2018 semble le mois des bonnes et grandes nouvelles :
- nous avons été avisés le 23 octobre dernier que le dossier de la poursuite de Daley
Brothers contre la ville de Shippagan suivant les émeutes de 2003 était maintenant
réglé et clos; le montant du règlement demeure confidentiel à moins d’avis contraire;
aucune contribution financière au règlement par la ville ne fut nécessaire. La poursuite
contre la GRC demeure cependant. Tout un soulagement pour notre municipalité, nos
employé.e.s, nos pompiers, nos citoyennes et citoyens! Nous sommes particulièrement
heureux de pouvoir tourner la page.
- Entreprises Mallet (Gino gaz bar) : le ministère est prêt à nous céder les terrains
pour la somme demandée (1.00$ plus taxe); les démarches légales de transfert ont été
entreprises; nous attendons l’entente finale et les signatures pour procéder au
nettoyage des terrains. Le conseil a accepté tantôt qu’on libère l’argent nécessaire.
Mais aussi :
- le 4 octobre dernier, nous avons procédé à la cérémonie de reconnaissance de
Monsieur Jean-Guy Rioux comme citoyen honoraire à titre posthume. Jean-Guy s'est
démarqué d'une façon exceptionnelle sur la scène locale, régionale, nationale et
internationale et il a contribué au développement, à la promotion et à la visibilité de la
ville de Shippagan. La municipalité est particulièrement fière de pouvoir le compter
maintenant parmi ses citoyens honoraires!
- le 17 octobre dernier nous étions présentes, la DG et moi, au banquet de la CBDC
pendant lequel l’organisme a remis le Prix Jeune entrepreneur de l’année 2018 Péninsule acadienne à Monsieur René-Guy Haché du Shack à Joe. René-Guy a fait
l’acquisition de son restaurant en 2016 et a, depuis, modernisé le bâtiment et le menu,
s’est procuré de l’équipement et a ajouté un système de caisse. Bravo à ce jeune
entrepreneur du chez-nous!
- vendredi dernier, 2 novembre, Rhéal Cormier nous a honoré de sa présence lors de
l’inauguration du premier kiosque du patrimoine sportif de la ville au Centre Rhéal-

Cormier: celui du bâtisseur et le grand sportif Rhéal Cormier. Du haut de ses 96 ans il
était visiblement ému et reconnaissant de cette marque d’appréciation;
- depuis son inauguration officielle le 7 octobre, le monument de la famille Mallet
trône fièrement dans le Parc municipal Duguay-Mallet. C’est grâce à une démarche de
cueillette de fonds entreprises il y a quelques années déjà par le comité des familles
Mallet que ce monument est devenu réalité. Bravo à Lucie Mallet et à son équipe!
- le 17 octobre j’ai assisté à l’installation de la neuvième chancelière de l’Université de
Moncton, Madame Louise Imbeault. Madame Imbeault occupera ces fonctions qui
représentent la plus haute distinction honorifique de l’établissement pendant les
prochains cinq ans. Dans son allocution, elle a exprimé sa fierté de pouvoir représenter
l’autorité morale de l’université, organisme qu’elle considère comme étant la plus
importante et prioritaire pour les Acadiennes et Acadiens. « Il faut en prendre soin »
a-t-elle exprimé. Madame Imbeault sera certainement une excellente ambassadrice de
l’université et de ses trois campus;
- nous, les conseiller.e.s, étions en grand nombre présent.e.s au congrès et à l’AGA de
l’Association Francophone des Municipalités du NB (AFMNB) à Balmoral les 12, 13 et 14
octobre. Toujours très enrichissant!
- j’étais très fière de souhaiter la bienvenue aux auteur.e.s, éditeurs/éditrices,
organisateurs/organisatrices, lecteurs/lectrices, visiteurs, etc. au 15e Salon du livre de
la Péninsule acadienne à Shippagan; lors de son ouverture officielle le 4 octobre
dernier; encore une très belle réussite, Bravo au comité organisateur!
- j’ai aussi représenté la municipalité au 5 à 7 de la Chambre de commerce le 18 octobre
et au souper d’automne de l’AUMCS (nouveau nom) le 21 octobre;
Seule ombre au tableau de notre mois d’octobre : l’augmentation des soumissions pour la
collecte des déchets. Même si nous devrons tous et toutes défrayer les frais demandés
pour la prochaine année, la CSR PA est présentement à la recherche d’alternatives afin
de remédier à la situation. Pour nous, la facture est acceptable – 31 673$, soit
l’équivalent de 1,3 sous de taxation. L’acceptation du budget 2019 doit avoir lieu le 29
novembre prochain.
Vous avez certainement suivi les élections, avant, pendant et après… Nous avons assisté
au renversement du gouvernement libéral, donc depuis vendredi, nous savons que nous
aurons un gouvernement conservateur. J’en profite pour remercier notre ancien
député-ministre Monsieur Wilfred Roussel pour son travail acharné dans nos dossiers
et ceux de la région. Nous lui devons une fière chandelle pour son implication sans
relâche dans le dossier de cohabitation UMCS/CCNB et le pont Shippagan-Lamèque. Je

voudrais également souhaiter bon succès à notre nouveau député Monsieur Robert
Gauvin. Nous en sommes convaincus, il saura faire sa marque!
J’aimerais offrir nos sympathies à notre directeur des loisirs et de la vie
communautaire Jules DeSylva et à sa famille, suite au décès de son beau-père Monsieur
Simon Noël. Monsieur Noël est aussi le père de notre ancien maire Jonathan-Roch Noël.
Il était un de nos fidèles citoyens aux réunions publics et un grand collaborateur dans
l’organisation des cérémonies du 11 novembre. Il était particulièrement impliqué auprès
de la Légion royale canadienne Ortona 042.

EN NOVEMBRE :
J’aimerais vous inviter à assister nombreuses et nombreux aux consultations publiques
Adaptation PA les 6 et 13 novembre à 18h30 au Centre des congrès. L’invitation a été
envoyée par la poste à tous les foyers de la ville. Ces rencontres sont importantes
puisqu’elles vont nous permettre de faire le plan d’adaptation de la ville de Shippagan
tout en tenant compte des changements climatiques.
- 11 novembre : Jour du souvenir : journée spéciale pour commémorer les

sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres et se
rappeler la signature de l'Armistice. La cérémonie au cénotaphe à toujours lieu
à 11h;
- le 16 novembre, le cocktail dînatoire bénéfice au profit de la piscine régionale;
- 18 novembre, le traditionnel Marché de Noël à l'École Marie-Esther organisé
par la Maison de la culture;
- le 22 novembre : l’Illumination de l’Arbre de l’espoir à l’UMCS;
- le 25 novembre : le banquet bénéfice au profit de l’équipe de hockey les
Marchands de Shippagan.

Note : Énergie NB enlèvera les poteaux électriques en bois le long de la chaussé du pont
Shippagan-Lamèque. La circulation sera donc réduite à une seule voie du 6 au 9 novembre de
9h à 16h.

Anita Savoie Robichaud, maire

