MOT DE LA MAIRE
Le 4 septembre 2018
Merci d'être ici! Bienvenue aux clients de TV Rogers!
J'aimerais d'abord remercier les membres du conseil pour leur implication dans
les affaires de la municipalité. Merci également pour vos rapports mensuels.
L'été a été fort occupé à Shippagan. Je ne reviendrai pas sur les activités
soulignées par les conseillers dans leurs rapports respectifs. J'aimerais quand
même remercier les personnes qui se sont impliquées, soit à l’organisation du
Festival des pêches et de l'aquaculture, aux activités de la P'tite Église, au
Marché du havre, aux fêtes du 15 août, au jardin communautaire – et à l'équipe
du Développement communautaire et des loisirs et à la Maison de la culture!
Nous avons pris part à plusieurs annonces de financement depuis la dernière
réunion publique mensuelle en juin. Même si nous étions fiers des subventions
reçues, comme nous sommes en campagne électorale, j’éviterai d’en parler ici.
Mais je tiens quand même à préciser que si nous avons pu réaliser certains
projets au cours des dernières années nous avons reçu l’aide de nos
gouvernements provincial et fédéral.
Dossiers de la ville :
- la rue à Tom est pratiquement complétée;
- la P'tite église a bénéficié de travaux importants. Les travaux de rénovation
sont pratiquement terminés; les toilettes et la loge d’artiste sont très appréciés.
Nous avons procédé à l’ouverture officielle et à la traditionnelle coupe du ruban
le 26 juin dernier. La programmation des activités de l’été 2018 a été dévoilée
lors de cette occasion (celles de la P’tite église, du Festival des pêches et de
l’aquaculture, de l’Aquarium et Centre marin, d’Acadie Surf, et les activités de la
municipalité);
- les soumissions ont été reçues pour la rénovation de l’ancien édifice de la
GRC. Les travaux seront faits sur une partie du rez de chaussée, dans un
premier temps, et ils débuteront sous peu;
- les appels d’offre pour la rénovation de l'hôtel de ville devraient être lancées
prochainement également… Nous allons d’abord concentrer notre énergie sur le
rez-de-chaussée;
- les démarches afin de se porter acquéreurs des terrains d’Entreprise Mallet
(anciennement Gino Gas Bar) avancent très bien. Le ministère des Finances a

transféré le dossier au ministère du Transport et des Infrastructures mais
comme il faudra attendre après les élections, nous nous assurerons de faire le
suivi nécessaire dès le début octobre;
- nous poursuivons la restructuration à l'interne au niveau administratif. La
greffière Mylène Chiasson ayant préféré mettre fin à son contrat de deux ans,
nous avons procédé à l’embauche de la nouvelle greffière : Élise Roussel.
Bienvenue Élise!
- nous continuons toujours les formations et actions afin d’être un peu plus près
face à d'éventuelles crises reliées aux changements climatiques. Plusieurs
membres du personnel administratif ont pris part à une session de formation de
3 jours la semaine dernière à Bertrand. J’ai participé à la révision du Plan
d’urgence régional, à Bertrand également. Il faudra quand même voir à
sensibiliser les citoyennes et citoyens à se préparer à subvenir, sans aide
extérieure, à leurs besoins pendant les premiers 72 heures. C'est notre
responsabilité à chacune et chacun d'entre nous;
- ce matin, 4 septembre, nous étions présents au lancement de la cohabitation
UMCS/CCNB-PA dans le cadre de la rentrée des étudiantes et étudiants. Depuis
plusieurs années, la ville de Shippagan, les citoyennes et citoyens de la région ont
suivi de très près ce dossier et, même si plusieurs personnes étaient très
sceptiques, nous sommes maintenant témoins de cette belle réalisation. Nous en
profitons certainement pour souhaiter la bienvenue et beaucoup de succès aux
étudiantes et étudiants ainsi qu’au personnel des deux institutions!
- à l’UMCS, lors des travaux du projet de cohabitation UMCS/CCNB, on a
retrouvé, par hasard, une capsule temporelle vieille de 70 ans, datant donc de
1948 – le dévoilement de cette capsule a eu lieu à l’UMCS le 19 juin dernier;
- la ville de Shippagan offrira encore cette année le traditionnel BBQ aux
étudiantes, étudiants, et au personnel de l'UMCS et du CCNB PA ce vendredi 8
septembre lors d’un 5 à 7 C'est toujours une belle occasion d'accueillir les
nouveaux et les anciens;
- j'en profite pour souligner le fait que la 3e École d'été sur le vieillissement en
août organisée par l'UMCS a été un réel succès. Merci au maire suppléant
Kassim Doumbia d’avoir représenté la ville à cet événement;
- août 2018 représentait le 100e anniversaire de l’arrivée des religieuses dans
notre région. Conjointement avec l’Association des anciennes, anciens et amis de
l’UMCS, nous leur avons préparé un accueil à l’UMCS; il faut se rappeler que
l’UMCS (anciennement un couvent Jésus-Marie, un collège, un centre
universitaire, un campus de l’Université de Moncton) est, à la base, l’oeuvre des

religieuses Jésus-Marie – même si plusieurs d’entre elles n’étaient même pas
conscientes du legs que la congrégation avait laissé à Shippagan…
- merci aux « Amis de Nérée » qui ont organisé une exposition des œuvres des
collections privées de Nérée DeGrâce. Nous nous devons de faire connaître nos
citoyens honoraires!
REPRÉSENTATIONS depuis la réunion publique de juin 2018:
- les cérémonies de fin d'études (CCNB) et la remise des diplômes à l'EME;
- en juin, j’ai visité l’exposition des photos de Sito-Bito à l’église de Lamèque :
très impressionnant!
- le 22 juin j’étais fière d’aller rencontrer les participantes et participants à
l’activité « Je reviens! J’y reste! » et leur faire connaître notre ville, vanter ses
services et ses attractions;
- le 11 juillet, j’ai répondu à l’invitation des propriétaires de la pharmacie
Guardian et j’ai procédé, avec eux, à la traditionnelle coupe du ruban;
- les fêtes du Canada le 1er juillet, les fêtes du 15 août – lever du drapeau, coupe
du gâteau, tintamarre, etc. Nous considérons important d’organiser ces fêtes
pour nos citoyennes et citoyens, c’est une occasion de les rencontrer en dehors
du cadre municipal.;
- l’été apporte également son lot de festivals dans la région, d’abord les
traditionnels : le nôtre, le Festival des pêches et de l’aquaculture, le Festival de
la tourbe, le Festival des châteaux de sable, le Festival du bar rayé, le Festival
baroque, le Festival acadien, Paquetstock, Oktoberfest, en plus de ceux qui ont
fait leur apparition à l’été 2018;
- le 12 juin, plusieurs membres du conseil ont pris part à la rencontre régionale
de l’AFMNB à Caraquet;
- le 4 août, la famille des Rioux célébrait le 80e anniversaire de leur arrivée à
Shippagan. J’ai profité de l’invitation qu’on m’a faite pour souligner l’implication
des Rioux chez-nous et de leur apprendre qu’un des leurs, Jean-Guy, sera
reconnu, à titre posthume, comme Citoyen honoraire de la ville de Shippagan.
L’événement sera souligné de façon officielle le 4 octobre, de 16h à 18h. Les
citoyennes et citoyens seront certainement bienvenus!
- le 29 août dernier j’étais fière de prendre part au lancement de la 4e édition de
l’ÉcoFestival de la PA au camping. La programmation est en ligne mais également
les feuillets sont prêts. Très belle programmation!

En terminant, j'aimerais offrir nos sympathies à la famille de notre ancienne
greffière Nathalie Robichaud décédée en juin dernier. Nathalie était une
battante et certainement un exemple de combativité et de courage.
Merci pour l'intérêt que vous portez aux affaires municipales et j’en profite
pour vous souhaiter une bonne fin d’été! Bonne rentrée scolaire aux élèves et au
personnel de nos écoles, aux étudiantes / étudiants et au personnel du CCNB et
de l'UMCS!!

Anita Savoie-Robichaud, maire

