MOT DE LA MAIRESSE
Le 3 mars 2021
Points importants :
Nous regrettons ce léger contretemps. Normalement nous aurions eu la réunion mensuelle
publique le lundi 1e mars mais comme nous contrevenions à notre arrêté procédural qui
demande que l’ordre du jour soit affiché deux jours ouvrables avant la réunion, nous avons
dû reporter la réunion à ce soir. Cette situation nous a quand même fait réaliser que nous
devrons faire des modifications à cet arrêté pour lui donner un peu plus de souplesse et de
flexibilité sans pour autant nuire à la transparence. Nous espérons pouvoir commencer cet
exercice dans les plus brefs délais et vous en présenter les changements sous peu.
Gouvernance locale : les 17 et 18 février derniers j’ai assisté à la Table de concertation des
maires organisée par l’Association francophone des municipalités (AFMNB) en mode virtuel.
Les présentations ont porté principalement sur la gouvernance locale et la fiscalité. L’AFMNB
a demandé à Messieurs Pierre-Marcel Desjardins et André Leclerc de préparer des options
de gouvernance et demande le feedback des conseils municipaux. Une AGA spéciale est
prévue à la fin mars / début avril à ce sujet. Dossier très important à suivre!
À ce sujet, le ministre Daniel Allain devait rencontrer les maires de la Péninsule acadienne ce
soir à Tracadie. La rencontre est remise au mardi 9 mars. Le ministre aimerait quand même
rencontrer notre conseil de façon virtuelle à une date ultérieure - probablement fin mars
/début avril. Vous en serez avisés.
Réduction des gaz à effet de serre : Nous venons de recevoir une excellente nouvelle car à
présent la ville de Shippagan fait partie du cercle très fermé des dix municipalités ayant
accompli les 5 étapes du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM). Franchir cette étape du programme signifie
que notre administration municipale a surveillé les progrès accomplis quant aux cibles de
réduction des GES et a présenté ses résultats afin de diminuer les émissions des activités
municipales et de la communauté dans son ensemble. La ville a aussi pu réaliser des
économies annuelles en réduisant les émissions causées par les lampadaires, les bâtiments
et les véhicules municipaux. Nous devons également souligner la contribution et le soutien
du Fonds de fiducie pour l’environnement du Gouvernement du N.B. dans ce projet et
l’excellente participation de l’AFMNB.
Nous avions reçu un petit trophée sur lequel nous pouvions insérer un morceau de cassetête à chaque étape du programme accomplie. Malheureusement le trophée s’est brisé
pendant le déménagement mais nous en aurons un tout neuf que nous pourrons exposer à
l’hôtel de ville. Bravo à notre ingénieur Valmond Doiron et à l’administration municipale!
- Nouvelles conversations 2.0 Péninsule acadienne - immigration : le 25 février dernier, j’ai
participé à la deuxième tournée des Nouvelles conservations en mode virtuel sur
l’immigration organisée par le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB)

Cette session réunissait les municipalités, les dirigeants communautaires, les
organismes d’établissement et les principaux employeurs. Nous étions nombreux ( plus
de 80) à cette présentation qui était fort bien organisée et intéressante. Le maire
suppléant Kassim y était également, ainsi que plusieurs entrepreneurs de la région.
Dossier important pour la croissance de notre population et la croissance économique !
- Élections municipales : les élections municipales sont toujours prévues pour le 10 mai
2021. Les mises en candidature auront lieu à partir du samedi 20 mars et se termineront le
vendredi 9 avril à 14h. La greffière fera circuler l’information sur notre site WEB sous peu.
J’aimerais profiter de l’occasion pour encourager les gens de Shippagan à poser leur
candidature.
- L’administration a procédé récemment à l’embauche d’une nouvelle chargée de projets,
Madame Lorie Cossette Chevalier. Bonne chance et bon succès dans ton nouvel emploi,
Lori!
Avant de terminer, j’aimerais vous inviter à participer au Carnaval des glaces. Le carnaval a
connu un gros succès – jusqu’à ce que la météo s’en mêle, ainsi qu’à l’EcoFestival qui se
tiendra du 15 au 19 mars prochain.
COVID : Continuons de respecter les consignes de la santé publique - j’ose croire que ce sera
payant à court, moyen ou long terme.
Bonne Journée internationale de la femme le 8 mars prochain!
Merci aux membres du conseil pour leur implication et leur disponibilité. Merci Jules et
Élise!

Anita Savoie Robichaud, mairesse

