
MESSAGE DE LA MAIRE – 6  MAI  2019 

J’aimerais d’abord remercier les conseillers pour leurs rapports respectifs.   

Voici quelques  points importants pour notre municipalité ce mois-ci: 

 

MAIRE D’UN JOUR 

Le 12 avril dernier j’ai reçu deux jeunes de 8e année de l’école l’Envolée, j’ai 

passé la journée avec eux.  Olivier Arseneault s’étant désisté, j’ai accueilli 

Sandrine Chiasson.   Si elle était maire de Shippagan, Sandrine contribuerait à la 

municipalité en construisant des attractions touristiques  – comme Shediac, mais 

au lieu d’un homard géant, elle verrait une autre espèce de poisson ou crustacé 

(un phoque pour faire un clin d’oeil au Centre marin ou un crabe qui représente 

une de nos ressources principales).  Elle croit qu’un tel monument serait apprécié 

des touristes qui viennent nous visiter et prennent des photos.  Le maire de Le 

Goulet n’étant pas disponible, j’ai aussi accepté de « marrainer » Miguel Mallet. 

Cette activité, organisée par le Réseau de développement et d’employabilité 

(RDÉE), vise à sensibiliser les jeunes à la politique municipale.  

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le personnel et les employés de 

la municipalité pour leur disponibilité et leur grande aide lors de cette journée. 

ÉLUS À ÉLUS – des discussions sur l’engagement jeunesse et la politique 

municipale 

Le 26 avril, Patrice-Éloi,  conseiller au Développement communautaire, et moi 

avons participé à une table ronde  avec un groupe d’étudiantes de la 10e et de la 

11e année de l’École Marie-Esther.    On nous avait soumis des questions au 

préalable, questions portant sur les activités organisées par la ville pour les 

jeunes, nos moyens de communication pour les rejoindre, et ce que la ville fait 

pour l’environnement.  En conclusion, les jeunes devaient s’engager à…  Plusieurs 

se sont engagées à aller consulter davantage les sites de la ville (Facebook, 

Instagram) et à faire la promotion des activités de leur municipalité.   

Selon moi, la municipalité devrait penser davantage aux jeunes dans sa 

planification d’activités puisque ce sont nos futurs citoyens.  De mon côté je me 

suis engagée à travailler AVEC eux / elles si tel était leur désir.  Et pourquoi pas 

une table jeunesse? Comme Edmundston et Moncton…  

Cette activité, organisée par la Fédération des jeunes francophones du NB en 

collaboration avec l’intervenante de l’école, vise à outiller les élèves et leur 

permettre de s’impliquer davantage dans leur vie citoyenne. 



COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX (CSR) 

L’Acadie Nouvelle a très bien résumé ce qui s’est déroulé à la Commission des 

services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) dans le dossier de la 

cueillette des déchets.  Lors de la réunion spéciale du 1e mai, les membres de la 

CSRPA ont accepté qu’une demande d’emprunt soit faite pour une somme 

maximale de 1,973 000$ afin de procéder à l’achat d’équipement devant servir à 

la cueillette des déchets pour les 10 villages, les 3 villes  et les DSL de son 

territoire.  Tous sont quand même d’accord pour dire qu’ils ont reçu de bons 

services des contracteurs actuels mais le coût est élevé.  Le contrat actuel avec 

les entrepreneurs termine en février 2020 et les membres craignent une grosse 

augmentation des coûts. 

GALA DES BÉNÉVOLES 

Le gala fut un succès.  Bravo aux récipiendaires 2019!  J’en profite pour féliciter 

3 de nos conseillers municipaux qui ont été reconnus par leur organisme 

respectif : Marie-Lou / Chambre de commerce; Patrice-Éloi /Association des 

familles Mallet d’Amérique et Comité de l’Arbre de l’espoir de l’UMCS; et Kassim 

/CAIENA. 

FORMATION 

Le 10 avril, la greffière et moi avons participé à la session Plan de mesures 

d’urgence et communication en situation d’urgence à Bathurst.  C’était une 

session organisée par l’AFMNB dans le cadre du programme de formation 

continue à l’intention des élu.e.s et administrations municipales.   

 

REPRÉSENTATIONS 

- 5 avril : Journée des affaires organisée par les étudiant.e.s de l’UMCS; 

- 6 avril : CCNB sur scène au Carrefour de la mer à Caraquet; 

- le 18 avril : message de bienvenue aux conseiller.e.s d’orientation au CCNB PA; 

- le 20 avril : photo avec le Vice-premier ministre Robert Gauvin à l’hôtel de ville 

temporaire – remise du chèque de 225 000$ de la SDR pour la rénovation de la 

partie communautaire de l’hôtel de ville;   

- le 4 mai, mot de bienvenue du maire au souper bénéfice de l’AUMCS 

(l’Association des anciennes, anciens, amis de l’Université de Moncton, campus de 

Shippagan). 

 



 

EN TERMINANT : 

- Nos sympathies à la famille de Fernand Blanchard;  notre ancien gérant du 

Centre Rhéal-Cormier a été au service de la municipalité pendant de longues 

années; 

- Bonne retraite à notre employé dévoué Daniel Jean (26 avril); 

- Nos vœux de bon succès aux étudiantes et étudiants qui recevront leur diplôme 

lors de la collation des grades à l’UMCS le 17 mai prochain! 

- et Bonne saison de pêche à toutes les intervenantes et tous les intervenants de 

l’industrie! 

 

Merci de l’intérêt que vous portez aux affaires municipales! 

 

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 à 19h et aux réunions de 

travail le 3e mardi de chaque mois également à 18h.  

 

 

 

Anita Savoie Robichaud, maire 

le 6 mai 2019 


