
MESSAGE DE LA MAIRESSE – 1er juin 2020 

Depuis notre dernière réunion régulière en mars dernier il y a eu un peu de tout, 

sauf ce dont nous étions habitués normalement. L’arrivée du COVID 19 nous a 

forcés à faire les choses différemment. Le conseil municipal a quand même été 

très actif et à l’écoute de la situation d’ici et d’ailleurs et des répercussions qui 

en ont découlé.  Les réunions du conseil, du Forum des maires, de l’Association 

francophone des municipalités, avec le premier ministre et la médecin hygiéniste 

en chef, Madame Jennifer Russell, ont dû se faire de façon virtuelle. L’élection 

municipale prévue le 11 mai dernier a été reportée probablement en mai prochain. 

Les membres du personnel de la ville se sont assurés que les services de qualité 

aux citoyens étaient maintenus dans la mesure du possible, tout en suivant les 

règles de la santé publique. Plusieurs membres de l’équipe administrative ont fait 

du télétravail et ont rejoint les objectifs qu’ils/elles s’étaient fixés. L’Hôtel de 

Ville est ouvert depuis le 19 mai et l’équipe est de retour depuis. Les employés de 

la voirie et des travaux publics ont travaillé sur place depuis les débuts tout en 

respectant les règles de distanciation physique, de lavage des mains, etc.  

J’aimerais, moi aussi, remercier les citoyennes et citoyens de leurs grandes 

compréhension et collaboration pendant cette période particulière et 

certainement difficile que nous vivons depuis plus de deux mois.  Nous n’avons 

aucune idée de ce qui nous attend, mais nous osons espérer des jours meilleurs.  

Merci à vous toutes et tous qui, en suivant les directives de la santé publique, 

avez contribué à nous protéger du virus. Merci à vous qui nous avez offert les 

services essentiels. À l’invitation de la conseillère Marie-Lou, supportons nos 

commerçants et achetons localement! 

Petit à petit, les règles s’assouplissent. Le sentier rivage et nos espaces verts 

sont ouverts au public – mais pas encore nos terrains de jeux. La piscine devrait 

ouvrir vers la mi-juin. 

Les bibliothèques publiques ouvriront le mardi 2 juin.  Heures d’ouverture pour 

les usagers : les mardis de 15h à 17h et de 18h à 20h, du mercredi au samedi : 

10h à 12h, et de 13h à 15h.  Les services seront toutefois limités : seulement le 

prêt et le retour de documents. Pas de fax, photocopies, etc., toilettes publiques 

non accessibles. Trois clients à la fois, une dizaine de minutes par visite. Les 

livres manipulés devront être mis en quarantaine, la désinfection fréquente est 

de mise.  Peut-être qu’il y aura des changements progressivement? Info sur le 

site de la ville. 

 Les collectes de déchets reprendront leur cours normal : le ramassage des bacs 

de recyclage débutera le 15 juin prochain pour nous, à Shippagan. Il y aura 

l’alternance habituelle par la suite. 



J’aimerais quand même vous souligner que les municipalités ne sont pas incluses, 

donc pas éligibles, pour les subventions et les programmes fédéraux annoncés 

par le gouvernement fédéral dans le cadre de la COVID. Aujourd’hui, M Trudeau 

a annoncé un transfert de 2,2 milliards$ aux provinces pour les municipalités, 

mais à travers le Programme de la taxe sur l’essence. Pour nous, la pandémie 

représente un montant important causé surtout par la perte de revenus en 

location du Centre Rhéal-Cormier, du Centre des congrès, du camping. Déjà 

22 304.25$ seulement en mars. Les pertes estimées sont énormes en période de 

confinement pour une petite ville comme la nôtre. 

Toutes nos félicitations aux nouveaux et nouvelles diplômé.e.s de l’École-Marie-

Esther (21 juin), de l’Université de Moncton, principalement à ceux de notre 

campus (22 mai), à ceux du Collège communautaire du NB dans la PA (22 juin)!  

Tous nos vœux de succès dans vos projets actuels et futurs!  Bon retour aux 

étudiant.e.s de certains programmes du CCNB qui ont fait un retour en classe 

récemment. 
 

Au nom de la municipalité, j’aimerais offrir nos sympathies aux familles qui ont 

perdu un.e des leurs durant cette pandémie. Nous n’avons pas pu vous témoigner 

nos sympathies de vive voix ou par notre présence, mais sachez que nous sommes 

avec vous.  On peut également souligner le départ de la grande chanteuse 

interprète Renée Claude qui nous a fait connaître avec la chanson Shippagan! 
 

J’aimerais rappeler à nos citoyennes et citoyens que vous êtes toujours les 

bienvenues à nos réunions qui se tiennent temporairement en ligne, mais que nous 

espérons pouvoir tenir à partir du Centre des congrès dès que nous aurons 

l’autorisation d’avoir des rassemblements de plus de 10 personnes. Peut-être 

qu’en septembre nous pourrons vous accueillir dans la nouvelle salle du conseil à 

notre Hôtel de Ville fraîchement rénovée? 

En terminant : 

Au niveau du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées, nous 

avons été avisés que le ministère des Transports et de l’Infrastructure est prêt 

à accorder à la ville la somme nécessaire pour la réalisation du projet 

d’asphaltage d’un tronçon d’environ 1,2km de la Route 113 (1re Rue) à la limite de 

la ville jusqu’à la rue à Tom.   

Dans le Programme du Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) : nous avons soumis 

comme projet la réfection de l’égout sanitaire et de l’aqueduc de 1re Rue (côté 

nord). Même si le programme a débuté en 2019, l’administration a préféré 

finaliser le plan de gestion des actifs afin d’orienter ses décisions.  Comme nous 



n’avions rien fait en 2019, ce projet pourra compter sur 359 000$.  Aucune 

contribution de la ville n’est nécessaire sur les projets de la FTE. 

Ce vendredi, 5 juin, Journée mondiale de l’environnement.  Il y aura le lancement 

officiel de la campagne Shippagan au naturel en direct que vous pourrez suivre 

en ligne sur Facebook de la ville ce vendredi 5 juin à 10 h.   Soyez-y, ça en vaut la 

peine!  Également, Ménage ton rivage le 20 juin. 

L’Aquarium et Centre marin devrait également ouvrir sous peu – surveillez la 

publicité à cet effet!  Les mesures de sécurité publique représentent tout un 

défi pour eux… 

Un message de Service Canada : même si les centres Service Canada sont fermés 

au public en raison de la pandémie, vous pouvez obtenir les prestations et 

services en ligne ou au téléphone. Un employé est censé vous répondre dans deux 

jours ouvrables. Voir le site de la ville pour l’info. 

Bonne saison de pêche! 
 

À vous toutes et tous, un bel été! SVP, respectez les consignes de la santé 

publique! Prenez soin de vous et des vôtres! Restons chez nous!  Visitons notre 

province! 

 

 

Anita Savoie Robichaud, mairesse 

 


