
MESSAGE DE LA MAIRE – 5 juin 2017 

J'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue et féliciter notre « nouveau » conseiller 

Percy Mallet pour son élection lors des dernières élections municipales partielles.  Percy 

fait un retour en politique municipal.  Il a été conseiller pendant cinq mandats de 1977 à 

1992 (15 ans).  Il a siégé sous différents maires dont Jean Chiasson, Merèle DeGrâce et 

Jean-Camille DeGrâce.  Il a été maire suppléant pendant 3 mandats consécutifs. 

Bienvenue Percy! 

Nous accueillerons lundi prochain notre nouvelle secrétaire municipale par interim – 

mandat de 2 ans, renouvellable,  Mylène Chiasson.  Bienvenue Mylène!    

Merci à Éloi Haché qui nous a dépannés pendant 2 ans déjà... Ce sera pêut-être sa 

dernière réunion publique??? 

Nos sympathies à Ginette Gauvin, notre secrétaire comptable, suite au décès de sa mère 

la semaine dernière.  C'est un deuxième deuil pour Ginette dans l'espace de deux mois.  

Nous lui souhaitons, à elle et à sa famille, toutes nos sympathies et bon courage! 

Malheureusement, à sa demande, nous avons dû accepter la démission de notre 

secrétaire-réceptionniste Fernande Goupil.  Fernande nous est arrivée 8 ans passés avec 

un bagage riche d'expériences variées dont celui d'être la correctrice de nos fautes de 

français...  Nous allons la manquer! 

Dossiers :  

- nous avons suivi de très près le dossier de la cohabitation UMCS / CCNB PA.   Les 

travaux ont débuté, nous en sommes très très fiers! 

- la clinique médicale d'Isabelle-sur-Mer installée au 3e étage d'UNI  devrait être en 

opération dès le début septembre; 

- les travaux sur nos rues vontdébuter sous peu; pendant les rénovation le personnel 

administratif sera déménagé dans l'ancien édifice de la GRC;  

- et bien entendu, la restructuration à l'interne au niveau administratif; 

 - CSR-PA.  Un agent de la Commission d'aménagement est toujours  ici, à l'hôtel de 

ville, tous les  mercredis,  sur RDV en avant-midi, sans RDV en après-midi, afin de 

répondre aux besoins de permis de construction des gens de la région de Shippagan-

Lamèque-Miscou .  Pour un RDV, il faut s’adresser à la CSR-PA au 727-7979.   

Représentations :   

Il me fait toujours plaisir de représenter la municipalité aux divers événements où nous 

sommes invités : 

- le 4  mai : mot de bienvenue aux participantes et participants au 2e Forum sur 

l'apprentissage à l'UMCS; 



- le 6 mai, an avant-midi : la planification stratégique du Salon du livre de la PA; 

- le 6 mai, message du maire au souper bénéfice de l'AAAUMCS; et le 19 mai, au 

déjeûner d'honneur de Dr Stanley Volant, nouveau docteur d'honneur de l'Université de 

Moncton, ainsi qu'à la collation des grades de l'UMCS; 

- le 8 mai, à la conférence de presse du ministre de l'Environnement et des 

gouvernements locaux, Monsieur Serge Roussel,  sur les Fonds de fiducie de 

l'environnement (FFE) dont parlait le conseiller Rémi tantôt; 

- le 20 mai, au souper bénéfice de la Fondation communautaire de la PA à Neguac – 

conférencier invité : le sénateur René Cormier; 

- le 24 mai, dans le cadre du Gala Bleu et Or de l'UMCS,  j'ai présenté des certificats 

d'appréciation et remis un livre « Shippagan, c'est tout simplement l'Acadie... » aux 21 

étudiantes et étudiantes qui ont fait du bénévolat lors de la crise du verglas; 

- le 25 mai, à l'inauguration des nouveaux simulateurs à l'École des pêches de Caraquet; 

impressionnant! 

- le 25 mai également, mot du maire à la réception de la présidente de la Chambre de 

commerce;  on y a dévoilé les candidats en lice pour le Gala de reconnaissance qui aura 

lieu le samedi 17 juin;  ça promet!!! 

- le 26 mai, au 37e Colloque professionnel pour le personnel de bureau, j'étais présente 

pour leur souhaiter la bienvenue de la part de la municipalité; 

- le 29 mai, c'était le lancement du site WEB Adaptation PA.  Le slogan : « Le climat 

change et affecte nos vies...  Nous devons nous y adapter dès maintenant » reflète bien 

notre réalité.  Consulter le site adaptationpa.ca 

- malheureusement, aucun de nous n'a pu assister au Gala des mérites de l'École Marie-

Esther le 31 mai dernier.  Mais nous pourrons nous reprendre à leur 7e édition du Défi 

5km le mardi 6 juin (demain). 

Ne pas oublier : 

- le point de presse touristique de la Ville de Shippagan le jeudi 8 juin prochain à 10h 

au Centre des congrès; invitation à toutes et à tous! 

- le Cyclethon des Résidences Mgr Chiasson le 10 juin à partir de 11h – déjeûner à 

partir de 8h; 

- le cocktail bénéfice de la piscine régionale le 27 juin à 17h – les fonds servent à 

acheter des pièces d'équipement pour les jeunes; 

- la 56e édition du Festival des pêches et de l'aquaculture du NB à Shippagan aura 

lieu du 8 au 16 juillet.  Les détails des activités vous seront dévoilées au point de presse 

du 8 juin.  Il est important d’encourager notre festival en participant nombreuses et 
nombreux aux activités que le comité a préparées pour nous; 

- le Marché du havre sera de retour en juillet, sous le chapiteau, près du parc Duguay-



Mallet; 

- avec la collaboration de la Maison de la culture, les activités se poursuivront à la 

P'tite Église.  Programmation à suivre!   Les réparations se poursuivront également à 

partir de la fin août. 

J’en profite pour vous souhaiter un bel été!     

Anita Savoie Robichaud, maire 
 

 

Nous aurons fort probablement une réunion extraordinaire sous peu, en juin, pour 
présenter et adopter nos états financiers 2016.  Vous en serez avisés. 


