
MOT DE LA MAIRESSE   

Le 3 février 2020 

J’aimerais d’abord remercier les conseillers pour leurs rapports mensuels et leur implication 

dans les activités de la municipalité.   

Les fêtes de Noël et de fin d’année étant terminées, nous entamons maintenant les activités 

supposément plus régulières.  Bref retour sur les activités passées : 

- le 11 décembre dernier, l’Université du Troisième âge (UTA) fêtait son 30e 

anniversaire.  Bravo! 

- le 2 janvier, une nouvelle inquiétante : l’incitation du Telegraph Journal afin que la 

province procède à la fermeture de l’Aquarium et centre marin de Shippagan 

prétextant qu’il coûtait trop cher aux contribuables de la province.   Le maire 

suppléant a rencontré Radio-Canada Acadie, j’ai fait les entrevues à la radio de Radio-

Canada; 

- le 8 janvier, le directeur par intérim et moi avons rencontré Roger Blanchard, 

directeur général du Réseau des complexes jeunesse de la Péninsule acadienne.  Les 

cinq centres sont fermés depuis avril dernier suite aux coupures de subventions 

provinciales.  Une conférence de presse a eu lieu le 30 janvier dernier, on a alors 

procédé au lancement de la loterie 50/50 péninsulaire afin de pouvoir recueillir des 

fonds pour rouvrir les centres.  Les boites sont en place depuis le 1e février, le 

premier tirage aura lieu le 1e mars prochain.  Ici, à l’épicerie L’Indépendant.  Le 

réseau lance un appel de soutien à la communauté;  (Ruée vers l’or Jeunesse PA 

50/50) 

- le 16 janvier je suis allée rendre hommage au maire de Saint-Léolin, Monsieur Guy 

Cormier,  décédé suite à des complications chirurgicales.  M. Cormier était 

visiblement apprécié de tous; 

- le 17 janvier,  Marie-Lou, Kassim et moi sommes allés rencontrer notre député Vice 

premier-ministre afin de discuter de nos dossiers prioritaires et le sensibiliser à 

certains enjeux importants pour notre municipalité; 

- le 18 janvier j’ai répondu à l’invitation des organisatrices du pageant Miss Pre-Teen 

et Miss Teen Nouveau-Brunswick 2020 à l’École Marie-Esther.  Ce pageant, organisé 

par les jeunes et pour les jeunes,  était vraiment une réussite! 

- et les 27-28 janvier nous avons rencontré les représentants du syndicat en vue de la 

négociation d’une nouvelle entente collective afin de remplacer celle qui est échue 

depuis le 31 décembre dernier. 

 

 



Dossiers à la CSR : 

- cueillette des déchets -  sur une basse temporaire, en période de transition actuellement ; 

le service devrait être en fonction permanente à partir d’avril 2020; 

- taxe sur l’hébergement – travail fait auprès des opérateurs d’hébergement par l’Office du 

tourisme; les municipalités doivent en faire une proposition d’ici avril prochain– 200 000$ 

pour faire la promotion dans la PA. 

En février : 

L’Association francophones de municipalités (AFMNB) organise une tournée   

#PENSESY2020 qui a pour objectif de démystifier le rôle d’élu.e municipal.e en abordant les 

principaux obstacles qui empêchent certaines personnes de faire le saut en politique au 

niveau local, incluant la méconnaissance du fonctionnement d’un gouvernemental 

municipal.    Les sessions sont animées par Cyrille Simard, maire d’Edmundston, avec la 

participation d’un représentant d’Élections NB.  Une session aura lieu à Shippagan le 

mercredi 19 février de 18h à 20h30 au Centre des congrès.  Les gens peuvent s’inscrire à 

http://bit.do/pensesy2020 .  C’est gratuit!  Bienvenue à toutes et à tous! 

Le 8 février il y aura le Pageant Mademoiselle pour la cause.  Cette soirée organisée par des 

jeunes adultes aura lieu au Centre des congrès.  Il s’agit d’une activité bénéfice au profit des 

enfants autistes et, en particulier, pour venir en aide à la famille d’un enfant nécessitant des 

installations et accommodations particulières à la maison.  Bienvenue à toutes et à tous! 

Tout comme le responsable du développement communautaire, j’aimerais vous inviter à 

participer : 

-  au souper bénéfice au profit de l’Arbre de l’espoir de l’UMCS le 4 février (demain) – 

souper de la Chandeleur avec crêpes  / ployes et tonte de cheveux; 

- au Tournoi Pee Wee du 5 au 9 février; 

- du 13 au 17 février : Carnaval des glaces; 

- à encourager l’équipe de hockey sénior Les Marchands; 

- aux activités de la Semaine de l’international du 18 au 22 février. 

Nos sympathies à notre ingénieur Valmond Doiron suite au décès de son père.  Je suis allée 

rendre hommage à la famille lors des funérailles qui ont eu lieu le 23 décembre dernier. 

Il semble que la marmotte (du moins une des marmottes) n’ait pas vu son ombre, on peut 

présumer que le printemps nous arrivera à temps cette année!!!  

 

Bonne année 2020!   

Anita Savoie Robichaud, mairesse 

http://bit.do/pensesy2020

