MESSAGE DE LA MAIRE – 3 AVRIL 2018
Avril est le mois de la sensibilisation à l'autisme. La population est invitée à porter le
bleu en avril mais plus spécifiquement lors de la journée des 2 avril et 3 avril (étant
donné le congé d’hier). L’édifice municipal est éclairé en bleu. J'aimerais profiter de
l'occasion pour vous dire que nous avons, à Shippagan, des services uniques et très
intéressants pour les enfants autistes et leurs parents : la Maison TED, et un très bon
Centre d'excellence en autisme. Ces services sont très bien connus des ministères et
hautement cotés au niveau provincial. Soyons sensibles à la situation des enfants et des
adultes qui vivent avec les défis reliés au Troubles envahissants du développement.
60e anniversaire d'incorporation :
-

-

-

il est encore temps de présenter un formulaire de mise en candidature pour
une citoyenne /un citoyen honoraire de la ville de Shippagan. La date limite
fixée : le 6 avril, soit ce vendredi-ci;
cahier du 60e anniversaire de l’incorporation : ce cahier doit paraître le 1e
mai dans l’Acadie Nouvelle. Le comité a travaillé fort afin de s’assurer qu’il
n’y manquera rien – du moins rien de ce qui lui a semblé important. Nos
partenaires et commanditaires ont répondu à l’appel de façon remarquable
nous dit-on. Un gros merci à nos supporteurs, merci au conseiller Patrice-Éloi
Mallet également!
la soirée lancement de la bière Eliza Liddell a été un réel succès! Les
personnes présentes à ce 5 à 7 redemandent des activités de ce genre...

Étude situationnelle pour la ville de Shippagan selon la situation 2016 – l’étude sert à
déterminer le coût du développement des municipalités de la PA, dont Shippagan.
L’étude était financée par le Fonds de fiducie de l’environnement et administré par
l’Association des administrateurs municipaux (AAMNB). Le concept DECOD (Design des
Communautés Durables) vise à améliorer le rendement des projets d’aménagement en
augmentant la densité d’occupation au sol. L’étude a été préparée par M. Daniel Savard
(Decodesign ) avec l’aide de l’urbaniste Michel Basque. Il s’agit de la première étape
d’un processus. La présentation a été mise sur Facebook pour fin de transparence pour
nos citoyennes et citoyens, elle sera mise sur le site WEB de la ville également sous
peu. La vidéo de la présentation n’a pas pu être déposée sur le site Internet, le fichier
étant trop gros. Toutefois, sur le site Internet, les informations, le Power Point et le lien
vers notre page Facebook sont indiqués si vous voulez visionner la présentation.
Une session grand public a eu lieu le jeudi 29 mars en avant-midi à Caraquet pour le
volet grande région péninsule acadienne (toutes les municipalités).
Session sur la gouvernance : afin d’assurer de meilleurs pratiques et une bonne
répartition des rôles élus/gestion, nous avons eu une session sur la gouvernance jeudi
dernier, 29 mars. Ceci ne changera en rien le citoyen dans ses contacts auprès du
personnel de la municipalité.

MADA (Municipalité amie des aînés) : afin de donner suite à l’adoption de la résolution
du 4 décembre dernier, nous avons entrepris la deuxième étape du processus en créant
un comité directeur. Nous avons identifié des institutions, organismes et personnes tel
que préconisé dans la démarche. Les réponses reçues jusqu’à maintenant sont très
positives. Nous nous sommes fixés une date d’échéance : le 11 avril prochain.
Hackethon de l’innovation : comme l’a souligné la conseillère Marie-Lou Noël dans son
rapport, il s’agit d’une compétition d’un modèle d’affaires pour le camping de la ville
situé à Haut-Shippagan. Cette activité qui aura lieu le 10 avril prochain est une première
ici et il en ressortira certainement des idées fort intéressantes! Il s’agit d’une
collaboration entre la ville de Shippagan, l’UMCS (le professeur Gabriel Chirita), le CCNB
PA (l’enseignant et moniteur Gaëtan Lanteigne) et UNI Coopération financière.
Représentations :
-

-

-

-

le 15 mars : Journée de la femme à l’UMCS – 5 à 7 organisé conjointement par
le comité de la situation de la femme de l’UMCS et les Femmes acadiennes et
francophones de Shippagan;
le même soir : banquet du Tournoi provincial Bantam AAA au Centre des
congrès : les parties des Sénateurs Acadie-Miramichi étaient disputées
simultanément aux arénas de Lamèque et de Shippagan. En plus d’être
témoins d’un niveau de jeu de haut calibre, les retombées économiques sont
toujours intéressantes pour des municipalités comme les nôtres!
le 16 mars : 5 à 7, lancement de la bière Eliza Liddell – un clin d’oeil aux
Irlandaises et Irlandais de la région – leurs descendantes et descendants sont
plus nombreux que nous l’aurions cru...
le 24mars : j'ai représenté la ville au banquet international de l'AAACCNB-PA
(banquet à la saveur du Hong Kong cette année). Il nous apparaît important
de supporter nos maisons d’éducation. L’activité était organisée par les
étudiantes et étudiants des différents secteurs du CCNB PA. Les profits leur
sont retournés en fonds de bourses ou en aide aux activités étudiantes.

À surveiller, à la Maison de la culture :
-

du 11 au 13mai : le 20e Festival des théâtres communautaires en Acadie– les
1e et 10e festivals ont eu lieu à Shippagan…
et le 6 mai, le lancement du CD de Calixte Duguay, Calixte Symphonique, à
Shippagan. Nous y serons!

En terminant, j'aimerais vous remercier pour l'intérêt que vous portez au monde
municipal.
Merci d'être ici!

Anita Savoie Robichaud, maire

