
 

MOT DE LA MAIRESSE 

BILAN 2016-2021 

Comment faire le bilan d’un mandat de 4 ans qui aura duré 5 ans?  Comment le faire en 

quelques lignes? 

Nous avons été assermentés le 24 mai 2016.   La crise du verglas nous a frappés en janvier 2017, 

nous avons dû déclarer les mesures d’urgence.  Curieusement nous avons dû étirer notre 

mandat à cause de la pandémie…  

POURSUITES LÉGALES :  véritable épée de Damoclès - à chaque budget nous devions prévoir des 

fonds pour ces poursuites, mais : 

- le 5 novembre 2018, nous avons été avisés que le dossier de la poursuite de Daley Brothers 

contre la Ville de Shippagan était maintenant réglé et clos; aucune contribution financière au 

règlement par la ville ne fut nécessaire; 

- 15 décembre 2021 : autre bonne nouvelle – les poursuites de F.N Fisheries, Marine Extract Ltd, 

et Eastpree Ltd sont maintenant officiellement terminées; la ville n’a plus à répondre à toute 

demande qui pourrait être présentée par Irving Oil Ltd à titre de co-défenderesse dans ces trois 

actions;  les réclamations excédaient 30 millions $. 

INFRASTRUCTURES : plusieurs travaux ont été effectués  

-  réfection du système d’eau, des égouts sanitaires et pluviaux de la 12e Rue, avenue Hôtel-de-

Ville, rue des Peupliers, rue des Pins et de la rue à Tom; réfection de l’égout pluvial sur la rue de 

la Baie; réfection de l’aqueduc et des égouts sanitaires sur la 1re Rue; asphaltage et réparation 

de l’avenue Hôtel-de-Ville, la rue Bellefeuille et la rue de l’École; égout pluvial et asphaltage 

terminés sur la rue Francis; asphaltage de la 16e Rue jusqu’au pont Shippagan-Lamèque; 

- tracé de la Véloroute de l’Aquarium et centre marin jusqu’à la 16e Rue et avenue des Pêcheurs, 

terminé; 

- Entreprises Mallet (Gino Gaz Bar) : évaluation des lieux contaminés; nettoyage des terrains; 

vente d’une partie des terrains ; 

- achat du bâtiment de la GRC et des terrains adjacents pour en faire une clinique médicale 

d’abord; entente faite avec Dr Gilbert Blanchard; comme les locaux n’étaient pas prêts, la 

clinique s’est installée au 2e étage d’UNI à Shippagan. Finalement notre édifice sera converti en 

Centre de services communautaires; et la clinique médicale demeure à Shippagan; 

- rénovation du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville; étant donné les dépassements de coûts, 

nous avons dû opter pour des rénovations en deux phases; 



- réparation et rénovation de la P’tite Église ainsi qu’au camping; 

- acquisition du véhicule électrique et borne de chargement à travers le projet SAUVéR de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM); 

- achat d’un nouveau camion Rescue pour la caserne; 

- achat d’un camion à sel; 

- remplacement des lumières à la piscine et amélioration de l’éclairage au Centre Rhéal-

Cormier; 

- génératrice au gaz propane à la station d’eau potable pour assurer une autonomie de 10 à 12 

heures en cas de panne de courant prolongée. 

 Important à retenir: la ville s’est dotée d’un plan de gestion des actifs qui l’aidera dans la 

priorisation au niveau de ses infrastructures. 

RESSOURCES HUMAINES : 

Il y a eu une grande restructuration au niveau administratif à la suite de départs : 

- en 5 ans : trois personnes différentes à la direction générale, quatre au poste de greffier, 

l’embauche de la comptable, nouvelle chargée de projet; départ et remplacement du chef 

pompier; changements de gestionnaires à la bibliothèque municipale; à la piscine également, 

plusieurs intérims suite au départ du gestionnaire; nouveau coordonnateur à la piscine; 

- déménagement du personnel de la municipalit é au Centre de services communautaires et 

retour à l’hôtel de ville après 2 ans; 

- départ à la retraite de Wellie Brideau, Jean-Pierre Paquet, Daniel Jean, Jean-Guy Mallet, Michel 

Mallet, Fernande Goupil, décès de Nathalie Robichaud, greffière. 

Important à retenir :  

- évaluation des postes des employés syndiqués faite conjointement avec le syndicat; 

- adoption des conventions collectives des employés syndiqués 2015-2019 et 2020 -2023; 

- le diagnostic organisationnel pour le personnel non syndiqué; adoption de la politique et la 

structure salariale pour les employé.e.s non syndiquées. 

RESSOURCES FINANCIÈRES : 

- léger surplus dans le Fonds de Fonctionnement général et un profit dans le Fonds de 

Fonctionnement Eau et Égout en 2020; 

- taux de taxation inchangé depuis   maintenu jusqu’en 2019 : augmentation nécessaire de 

0,02$ par 100$ d’évaluation en 2020 et de 0,03$ en 2021; ratio de la dette est maintenant de 

12,7% comparativement à 15,6% en 2019; 



- modification au régime de retraite qui a réussi à engendrer des rendements positifs et stopper 

le déficit; 

- gestion des ressources humaines et financières de la piscine transférée à la municipalité; 

- changement d’auditeur indépendant et de logiciel comptable; 

- contribution des villages de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et de Le Goulet à la piscine régionale. 

TOURISME:  

- mise en place de la table de concertation Tourisme Shippagan; 

- projet de développement touristique; halte côtière - étude de faisabilité en 2018; achat du 

Gloucester 30 ( dernier des Gloucester), dans le but de l’intégrer dans le projet de 

développement touristique; 

- contribution financière au projet de l’Administration portuaire: monument dédié aux pêcheurs 

disparus en mer; 

- projet de coopérative hôtelière en collaboration avec Revitalisation Shippagan et la 

Corporation Centre-ville;  

- visite des gens de Loudun et de Nantes en France en août 2019 dans le cadre du Jumelage 

Shippagan-Loudun. 

- À noter : la commission régionale des services (CSRPA) gère maintenant l’Office du tourisme 

de la PA et l’Aéroport de Pokemouche. 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

- mise en place de la Table culture et patrimoine et prochainement de la Table vie 

communautaire et environnementale; 

- fêtes du 60e anniversaire de l’incorporation de la ville de Shippagan en 2018; 

- jardin communautaire (50 parcelles / bacs surélevés)  depuis 2015; 

- formation du comité MADA (Municipalité amie des ainé.e.s) et étude des besoins de nos 

aîné.és; 

- souscription à  Communauté Dialogue de Dialogue NB; 

- Gala des bénévoles en 2017 et en 2019; celui de 2021 a dû être remis à 2022; 

- implication majeure de la Maison de la culture aux activités culturelles à la P’tite Église, 

Marché du havre, Marché de Noël, etc.; 

- Salon du livre de la Péninsule acadienne à Shippagan – la municipalité en est un partenaire 

privilégié depuis ses débuts; 



- beaux succès : Festival des pêches et de l’aquaculture du NB à Shippagan; Carnaval des glaces;  

défilés de Noël;  village du Père Noël;  fêtes de l’Halloween; traditionnelles fêtes du 15 août;  

BBQ de la rentrée offert par la ville aux étudiant.e.s et au personnel de l’UMCS et du CCNB PA; 

etc. 

- contribution financière au Centre plein air Les arpents de neige, aux institutions scolaires et 

postsecondaires et à divers organismes de la région; 

- monument de la famille Mallet dans le Parc municipal Duguay-Mallet. 

Reconnaissances : 

- 2018 : reconnaissance de Shippagan comme étant la 2e ville où les gens sont le plus heureux au 

Canada; 

- nomination du peintre de renommée internationale monsieur Nérée DeGrâce et du grand 

éducateur et défenseur de la cause acadienne monsieur Jean-Guy Rioux comme citoyens 

honoraires, à titre posthume; 

- dix ans d’anniversaire de l’existence de la piscine régionale; la salle de réunion de la piscine 

maintenant connue comme « Salle des fondateurs Brahim Benahmed - Raymond Chiasson; 

- intronisation de monsieur Bernard DeGrâce au Temple de la renommée sportive du N.-B.; 

- premier kiosque du patrimoine sportif en novembre 2018 : Rhéal Cormier, grand bâtisseur 

sportif, en sa présence; 

- reconnaissance par l’Université de Moncton de la contribution d’anciens vice-recteurs du 

campus de Shippagan  en nommant en 2019 la Résidence Jean-Guy- Rioux et en 2021 le pavillon 

sportif de l’UMCS Centre sportif Armand-Caron; 

- gymnase de l’école l’Envolée porte maintenant fièrement le nom de Gymnase Lucie-

Robichaud, grâce à l’initiative du Conseil d’éducation du district nord-est (CED); 

- lancement de la bière Eliza Liddell dans le cadre du 60e anniversaire d’incorporation de la ville; 

- 60e anniversaire de la Société historique Nicolas-Denys; 

- 25e anniversaire de la Librairie Pélagie; 

- 30e anniversaire de l’Université du troisième âge à Shippagan (UTA-S); 

- 60e anniversaire de fondation du club Richelieu à Shippagan; 

Important : Shippagan est reconnu pour sa grande richesse du côté vie communautaire, 

éducationnelle, culturelle et sportive à Shippagan! 

 

 



ENVIRONNEMENT : 

- comme plusieurs municipalités de par le monde, Shippagan a approuvé la Déclaration 

citoyenne universelle d'urgence climatique visant à décréter l'état d'urgence climatique; 

- démarches entamées avec IRZC / Valores afin de cibler les zones à risque d’inondation et les 

stratégies les plus appropriées pour contrer d’éventuelles crises reliées au changements 

climatiques; 

- consultations publiques citoyennes Adaptation PA à l’automne 2018; 

- révision du plan vert en 2019; 

- participation au projet SAUVéR de l’Association francophone des municipalités (AFMNB); 

l’acquisition d’une voiture électrique et l’installation d’une borne de recharge sous peu; 

- accomplissement des 5 étapes du programme Partenaire dans la protection du climat de la 

Fédération canadienne des municipalités visant la réduction des gaz à effet de serre (GES);  

- projet de sensibilisation des plantes envahissantes en 2017; 

- activités « Ménage ton rivage! » en collaboration avec Verts Rivages; 

- projet de compostage communautaire en 2020 et poursuite du projet en 2021; projets été 

2021 : valorisation de l’eau municipale et Shippagan, une ville à vélo. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

- plan de mesures d’urgence  révisé suite à la crise du verglas en 2016; sessions de formations 

obligatoires suivies; 

- bonne collaboration avec la GRC, Ambulance NB, la brigade d’incendie; 

- formation, entraînement et équipement à point au niveau de la brigade; 

- achats d’indicateurs de vitesse afin de ralentir la circulation dans les rues de la ville; 

- démolition de deux propriétés jugées comme étant lieux  inesthétiques et dangereux;  

- mise en place sous peu d’une traverse piétonne à bouton pressoir à l’intersection de la 1re Rue 

et de la rue de l’École afin d’assurer la sécurité des élèves et autres passants. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: 

 - projet de cohabitation UMCS/CCNB PA maintenant une réalité! 

- agrandissement de la zone d’amélioration des affaires (ZAA); 

- mise en place d’une Table de concertation économique; 

- très belle collaboration entre la Chambre de commerce et la Corporation centre-ville; 



- implication dans le  premier Gala de reconnaissance de la Chambre de commerce; 

- incitatifs financiers de la municipalité avec la clinique médicale et Cielo Glamping; 

- participation majeure à la campagne Évolution de l’Université de Moncton, et au programme 

de bourses de l’Association des anciennes, anciens et ami.es du CCNB PA; soutien financier à 

nos écoles et organismes; 

- contribution aux écoles d’été de l’UMCS (perfectionnement sur le vieillissement, forum sur 

l’apprentissage) etc; 

- beaux projets d’embellissement; 

- Valores : nouveau séchoir pré-industriel; 

- agrandissement chez Gauthier Marine  et  PMC;  expansion : Cube Automation, Christian 

Larocque (ancien édifice de la Jiffy);réfection au Salon funéraire Bulger; installation de la 

pharmacie Guardian, Yomi, Cactus Café,  Yamakasi Foods, Boutique Infini Corail, cabinet 

juridique Gauthier Mallet; 

- développement des rues Francis, Jolène-Jasmine; développement des Mallet,  

- beaux projets sous peu : nouvel emplacement du restaurant Dixie Lee;  restaurant Coco Rest 

Eau en juin; nouvelle garderie; EKKO Acadie (nouvel incubateur virtuel); 

- rénovations intéressantes : Entreprises Shippagan, Subroyal, Subway, Shack à Joe, Ordi Tech, 

Trafik Lounge,  CNF, Brise marine (chambres); 

- promotion des achats locaux à travers « Merci de magasinez chez-nous! » de la Chambre de 

commerce. 

DOSSIERS sur lesquels la ville sera appelée à collaborer ou à s’impliquer : 

- Gouvernance locale : la sortie du « Livre vert » du ministre de la Gouvernance locale et de la 

réforme municipale;  un Livre blanc est prévu à l’automne 2021;  il y avait eu des initiatives de 

regroupement Shippagan  - LeGoulet - 6 DSL : devant les craintes et l’opposition grandissante, le 

comité avait décidé de reporter le plébiscite prévu en mai 2016; 

- le 10 mai : élections municipales  et des régies régionales de la santé et des conseils 

d’éducation – nouveau conseil municipal sous peu! 

- Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSR PA);  dossiers en cours :  

service de transport en commun; étude d’optimisation des services d’incendie de la Péninsule 

acadienne; étude sur la planification régionale des infrastructures et des programmes sportifs et 

de loisir; symposium Pensons Péninsule acadienne; 

- projet de construction d’un nouveau pont Shippagan-Lamèque. 



Événements importants pour notre municipalité :  

- le Jumelage Shippagan-Loudun : visiteurs de gens de Loudun et de Nantes en France les 8-9 et 

10 août 2019; 

- pour le meilleur fonctionnement de la ville, nouvelles politiques et  nouveaux arrêtés, ainsi 

qu'un cahier des normes minimales de construction des rues; 

- réalisation de nouvelles armoiries et à un nouveau site WEB; 

- les réseaux sociaux se sont enflammés à deux reprises récemment : suite à l’expulsion d’un 

conseiller municipal des réunions du conseil à cause d’un manquement à notre code d’éthique 

et de déontologie; aussi, suite à la fermeture du quai par l’Administration portuaire et l’entente 

faite par la ville afin d’assurer l’ouverture des quais après la saison de pêche crabe/homard. 

EN TERMINANT : 

J’aimerais souligner le départ de trois de nos bâtisseurs : Valérien Robichaud et Jean Chiasson, 

anciens maires de la ville de Shippagan; Raoul Manzerolle, ancien conseiller municipal; Rhéal 

Cormier, grand bâtisseur sportif (notre dernier citoyen honoraire encore vivant); Fernand 

Blanchard, ancien directeur du Centre Rhéal-Cormier;  

Un merci sincère aux membres du conseil pour leur implication et leur disponibilité!  Merci à 

Kassim Doumbia qui a occupé le poste de maire suppléant durant ces 5 dernières années! Nos 

remerciements à Robert Mallet qui a siégé au conseil de 2016-2017 et à Percy Mallet qui s’est 

joint à l’équipe suite aux élections partielles de juin 2017.  Merci également aux conseillers 

Patrice-Éloi Mallet et Rémi Hébert, à Marie-Lou Noël, qui  a su apporter une touche féminine qui 

n’est pas passée inaperçue.  Notre mandat a été plus long que prévu, vous avez très bien su 

assurer! Merci à vous toutes et tous! 

Merci à l’équipe de gestion Jules DeSylva, Elise Roussel, Sylvie Goupil McGraw, Valmond Doiron!  

Merci aux employé.e.s de la municipalité (voirie, parcs, piscine, camping), à l’équipe des 

pompiers, GRC, etc. pour leur engagement et les services rendus aux citoyen.ne.s!  Une 

reconnaissance toute spéciale envers nos bénévoles, collaborateurs, donateurs et 

entrepreneurs qui continuent d’investir dans notre municipalité et qui contribuent à son 

développement. 

Une pensée toute spéciale à nos finissantes et finissants, diplômées et diplômés de l’École 

Marie-Esther, de l’université, du CCNB qui, pandémie oblige, n’ont pas pu célébrer comme il se 

doit leur belle réussite.  Bravo à chacune et chacun d’entre vous! 

N’hésitez pas à vous informer, sachez que vous êtes toutes et tous les bienvenus aux réunions 

du conseil  Questionnez, n’hésitez pas à venir voir l’administration si vous avez des questions. Il 

est toujours plus facile de faire un suivi quand les questions ou commentaires nous viennent 



directement plutôt qu’à travers les médias.  Faites confiance aux gens que vous élirez le 10 mai 

prochain!  Bon succès à la prochaine équipe! 

 

Anita Savoie Robichaud, mairesse 


