
MOT DE LA MAIRESSE   

Le 1e février 2021 

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

dans les activités de la municipalité.   

Même si les fêtes de Noël et de fin d’année sont terminées, nous ne pouvons pas parler de 

retour aux activités habituelles.  Nous tenons quand même à vous souhaiter une année 2021 

remplie de belles et bonnes choses, la santé, la joie, et beaucoup de bonheur! 

Points importants : 

- COVID 19 : les maires, administrations municipales et députés ont été invités à quelques 

mises à jour virtuelles sur l’éclosion de la COVID 19 au cours du dernier mois.  La dernière 

mise à jour a eu lieu le vendredi 29 janvier dernier.  Nous, les gens des zones 6 et 7, pensions 

avoir de bonnes nouvelles et revenir en phase jaune.  Dès les premières minutes cependant 

nous avons compris que la situation était sérieuse et que toutes les zones demeureraient à 

leur statut actuel pendant quelques mois encore.  Les raisons : une 3e vague prévue, très 

sérieuse,  à cause des variants, plus de 4 variants dont la transmission est rapide.  On nous 

dit que les approches actuelles ne seront pas suffisantes et que nous devrons redoubler de 

prudence au cours des prochains 6 mois.  Bref, la zone orange devrait contribuer à notre 

protection.  Mince consolation, mais quand même très appréciée : l’élargissement de la 

bulle familiale à 10 personnes en dehors de notre bulle.  On a demandé aux administrations 

municipales, aux maires et députés de comprendre et de supporter le message auprès de la  

population.  Peu importe que nous soyons d’accord avec ces mesures ou non, nous devons 

faire tout ce que nous pouvons pour empêcher le virus de se rendre chez nous. 

- Élections municipales : les élections municipales sont toujours prévues le 10 mai 2021.  Le 

calendrier des élections est maintenant disponible.  Les mises en candidature auront lieu à 

partir du samedi 20 mars et termineront le vendredi 9 avril à 14h.  J’aimerais profiter de 

l’occasion pour encourager les gens de Shippagan à poser leurs candidatures.  En 2016, 

notre conseil a été élu par acclamation, dommage selon moi!  En 2012, par contre, nous 

avions élu un nouveau maire (Tilmon Mallet) et 3 nouveaux conseillers (Kassim Doumbia, 

Jérôme Roy et moi-même), et nos trois anciens Jean-Marc Mallet, Rémi Hébert et Patrice-

Éloi Mallet.  Les citoyennes et citoyens avaient pu s’exprimer, bravo! L’Association 

francophone des municipalités du N.-B. (AFMNB) prévoit faire du travail de sensibilisation à 

ce niveau. 

- Recensement 2021 : le recensement aura lieu à partir du mardi 11 mai prochain.  On nous 

demande d’encourager nos citoyennes et citoyens à participer au recensement en ligne, 

l’approche sera donc très sécuritaire et sans contact.  Le bureau de Recensement Canada 

prévoit embaucher 32 000 personnes partout au pays.  Informations à suivre.  Les résultats 

des recensements ont beaucoup d’Incidences sur nos subventions au niveau municipal, mais 



aussi sur les services aux écoles, garderies, logement, routes, formation, etc – alors , faites 

circuler le message. 

-  En décembre, nous avons signé la convention collective avec nos employés syndiqués 

pour la période du 1e janvier 2020 au 31 décembre 2023.  L’entente prévoit un bonus de 1 

000$ en 2020, 1,8% en 2021, 1,9% en 2022 et 2% en 2023.   

- Compensation pour les pertes reliées à la COVID : la municipalité avait présenté une 

demande de 65 163.67$ pour les pertes encourues en 2020, nous avons reçu 61 113.67 $. 

Nous en sommes très contents!  Les maires de tous les coins de la province pressent 

cependant le gouvernement Higgs d’aller chercher les fonds disponibles au fédéral afin 

d’aider le monde municipal.  Nous sommes la seule province, semble-t-il, à ne pas bénéficier 

de ces fonds fédéraux. 

- Notre chargée de projets Amélie Ferron-Roussel a mis fin à son emploi avec la municipalité 

le 22 janvier dernier.  Elle a reçu une offre d’emploi dans la municipalité, mais elle entend 

s’impliquer encore, bénévolement, dans les activités de la municipalité.  Merci Amélie et bon 

succès dans ton nouvel emploi! 

- Comme vous l’avez entendu ce soir, nous avons procédé à l’embauche d’un nouveau DG, 

Monsieur Jules DeSylva.  Jules est bien connu dans la municipalité et dans la région, il a 

occupé le poste de DG par intérim à quelques reprises et il connaît très bien nos dossiers, 

nos forces et nos défis.  Merci pour cet intérim.  Bonne chance et bon succès, Jules!  Sois 

assuré de notre entière collaboration ainsi que de celle du personnel de la municipalité!   

Avant de terminer, j’aimerais vous inviter à participer au Carnaval des glaces qui aura lieu du 

28 au 6 mars prochain!  Sachez également que la piscine est disponible, le Centre Rhéal-

Cormier est ouvert, le Centre plein air est prêt, la Maison de l culture nous offre des ateliers 

et causeries, la Bibliothèque municipale fonctionne également – et il est toujours possible de 

se procurer des livres, CD, DVD, etc.  Profitons de la belle température qu’on nous offre!   

 

Bonne année 2021!   Bonne Saint-Valentin (chacun chez soi...) 

Anita Savoie Robichaud, mairesse 

 

 


