MOT DE LA MAIRE
Le 8 septembre 2020
Bonsoir! Merci d'être ici!
Nous venons de vivre un été fort différent : les menaces de la COVID 19 et les
mesures imposées par la santé publique ont un peu dicté notre quotidien. Malgré
tout, le conseil municipal de Shippagan a été fort occupé: 3 réunions
extraordinaires, 5 réunions du comité plénier/ huis-clos, réunions de comités.
J'aimerais en profiter pour remercier les membres du conseil pour leur
disponibilité et leur implication dans les affaires de la municipalité. Le les
remercie également pour leurs rapports mensuels.
Je ne reviendrai pas sur les activités soulignées par les conseillers dans leurs
rapports respectifs. Les activités communautaires ont cependant dû prendre
une tournure différente, mais nous devons des remerciements à la Maison de la
culture et à l’équipe du département des loisirs qui ont su meubler un peu notre
été.
Du côté des infrastructures :
- l’équipe administrative de la ville est déménagée à l’édifice nouvellement
aménagé depuis le 10 août dernier. Malgré de légers inconvénients, toutes et
tous sont bien heureux de leur vie dans leur nouvel environnement où tout est
plus fonctionnel et qui permet de respecter davantage la confidentialité;
- le système d’eau et égout a été refait sur la 1e Rue; cette rue faisait
réellement partie des priorités de réparation de la municipalité; il reste quand
même quelques autres rues à réparer...
- les citoyennes et citoyens ont très bien respecté nos réserves d’eau, elles ont
été en quantité suffisantes malgré un été très sec; les factures d’eau et égout
ont été payées également – nous avions prolongé le délai au 31 juillet avant
d’imposer de l’intérêt sur les factures impayées, les gens l’ont apprécié.
Nous avons rencontré les membres de l’Administration portuaire à deux reprises
récemment afin de tenter d’en arriver à une entente au sujet de la fermeture de
la 12e Rue et de la 14e Rue. Nous sommes confiants d’en arriver à un compromis
acceptable pour toutes et tous.
Suite à leur demande nous avons rencontré la candidate du parti Vert, Madame
Marie Leclerc et le candidat du parti Libéral, Monsieur Éric Mallet. Nous en
avons profité pour leur présenter nos préoccupations et nos besoins et en
apprendre davantage sur leur plateforme électorale. Il ne reste qu’à nous,

maintenant de faire notre devoir de citoyenne et citoyen et d’aller voter le 14
septembre prochain.
Comme mes collègues, j’en profite pour souhaiter une bonne et belle rentrée aux
élèves et au personnel de nos écoles, aux étudiantes / étudiants / personnel du
CCNB et de l'UMCS! Bienvenue aux nouveaux arrivants, Internationaux et
Acadiens!
En terminant, j'aimerais souligner le départ de deux de nos bâtisseurs :
Monsieur Jean Chiasson le 5 juillet, 90 ans; il fut entre autres, maire de la ville
de Shippagan pendant quatre mandats de 1971 à 1983. Également Monsieur
Rhéal Cormier, grand bâtisseur sportif, décédé le 14 août, à l’âge de 98 ans et 5
mois. Il était notre dernier citoyen honoraire encore vivant.
Nos félicitations à Armand Caron pour l’honneur qui lui a été conféré par
l’Université de Moncton en nommant le pavillon sportif de l’UMCS « Pavillon
sportif Armand-Caron ».;
et à Paulette Sonier Rioux, récemment nommée représentante de la Péninsule
acadienne au poste de conseillère au conseil d’administration du réseau Vitalité.
Bonne fin d’été! Prenez soin de vous!

Anita Savoie Robichaud, mairesse

