
 

MOT DE LA MAIRE    

Le 4 novembre 2019 

Bonsoir  

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

également pour leur implication dans le monde municipal.  

Deux événements importants pour la municipalité en novembre : 

- le Salon du livre de la PA à Shippagan du 8 au 11 octobre, cette année en mode 

multiplateforme.  Les bouées et joutes littéraires, les balados, les échanges 

épistolaires, etc., sont encore disponibles sur le site du Salon du livre.   Si le message 

était de « se réinventer », ce fut mission accompli pour les organisateurs. Encore une 

fois, un salon extraordinaire! 

- le Congrès de l’Association Francophone des Municipalités du NB (AFMNB) du 5 au 

18 octobre et  l’AGA le 18 octobre.  Le conseiller Kassim et moi  étions présents, mais 

contexte oblige, en ligne.  On y a touché à la plupart des sujets importants pour les 

municipalités : la pandémie de la COVID 19; le plan de gestion des actifs municipal; la 

relance économique; les assurances, implications et considérations lors des réclamations; 

mobilité durable; la réforme de la fiscalité; les priorités de l’AFMNB et la position du 

gouvernement sur le sujet;  une conférence de Boucar Diouf et une rencontre virtuelle 

du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, M 

Daniel Allain.. Toujours très enrichissant!   

- j’ai accepté l’invitation de M Sid Ahmed Selouani, vice-recteur de l’Université de 

Moncton campus de Shippagan (UMCS) et je suis allée, au nom de la municipalité, 

souhaiter la bienvenue au nouveau recteur et vice-chancelier de l’université Monsieur 

Denis Prud’homme.  M Prud’home entre en fonction dans un contexte difficile et 

particulier mais il ne semble pas du tout se laisser abattre... Fait intéressant : il croit 

fermement dans une université à trois campus et à la cohabitation université-CCNB! 

- vendredi dernier, 30 octobre, j’étais présente à la rencontre du comité de sécurité 

publique avec le caporal Sylvain Bergeron de la GRC – la conseillère Marie-Lou Noël en a 

parlé dans son rapport.  Il faut continuer d’appeler pour signaler les situations de 

vitesse, bruits excessifs, VTT en ville et sur la piste cyclable, le vandalisme, etc pour 

qu’un dossier soit ouvert (1-888-506-7267).   

-  l’ 



- l’Halloween : équipe de la ville avait organisé une fête spéciale pour les enfants afin de 

leur permettre de pouvoir souligner cette journée très importante pour eux.  Merci à 

l’agente de projet, Amélie Ferron-Roussel et à son équipe, pour cette initiative qui fut 

certainement très appréciée!   

Bien entendu, les rencontres de comités, les AGA se sont poursuivies même si de façon 

différentes. 

Je profite de cette réunion pour souhaiter une bonne retraite à notre surintendant des 

travaux publics, Michel Mallet, qui a pris sa retraite tout récemment.  Monsieur Mallet a 

été au service de la municipalité pendant 44 ans.  Les citoyennes et citoyens, l’équipe 

administrative de la ville et le conseil municipal ont certainement pu l’apprécier pour son  

professionnalisme, son ingéniosité et sa bonne humeur.  Prends bien soin de toi, Michel! 

Nous aimerions également souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux pompiers : Ismael 

Salahdine et Jolin Mazerolle. 

Ne pas oublier :  

- le 11 novembre, Jour du souvenir – même si la pandémie ne permet pas de 

rassemblement nous pouvons quand même avoir une pensée pour nos anciens combattants 

et leurs famille! 

- nous prévoyons une réunion publique extraordinaire sous peu afin de présenter et 

adopter le budget 2021 de la municipalité.  Vous en serez avisés. 

 

Bonne fin de soirée! 

Anita Savoie Robichaud, mairesse   


