MOT DU MAIRE
Le 5 décembre 2016
Déjà décembre! Et déjà ça sent l'hiver...

Budget 2017 : le processus est entamé, le public en sera informé lors d'une réunion
extraordinaire plus tard en décembre;
Poste de DG : le poste a été annoncé dans les journaux l'Acadie Nouvelle, l'Étoile provinciale
et sur Facebook. La période de mise en candidature a pris fin vendredi dernier. Le comité
d'embauche doit se réunir sous peu pour finaliser la suivi, procéder aux choix des candidats
et candidates, les entrevues, etc.;
Négociations collectives : dans le processus de négociations collectives, nous en sommes
arrivés à une entente de principe. Les employés syndiqués ont accepté l’entente
aujourd’hui, le conseil sera informé des détails lors d’une prochaine réunion;
Numéro de pratique médicale : Dre Marie-Hélène Ranger a signé une entente de trois ans
avec le Réseau Vitalité. Elle pratiquera à partir de la Clinique Isabelle-sur-Mer de BasCaraquet jusqu'à ce qu'on puisse aménager une clinique à Shippagan – elle louera alors des
espaces ici. Elle priorisera les gens de la région de Shippagan - Lamèque - Miscou. Pour
avoir ses services, il faut s'inscrire au registre d'Accès Patient NB pour clients sans médecin
de famille. Les clients inscrits sur le registre seront dirigés au médecin à partir de leur lieu de
résidence (code postal). Chaque membre d’une même famille doit être inscrit. Les clients
vont recevoir une lettre jaune du département de la santé leur indiquant de contacter le
bureau du médecin afin de prendre rendez-vous dans les deux semaines suivant la réception
de la lettre. La clinique aura en sa possession une liste des clients afin de s’assurer qu’il
s’agisse bien des clients enregistrés sur le registre. Pour s'inscrire :
www.gnb.ca/accespatientnb.ca , ou par téléphone à Télé-Soins 811. La secrétaire
réceptionniste de la ville, Fernande Goupil, aura ces informations;
Regroupement DSL – Le Goulet – Shippagan : suite à la première série de consultations
publiques du printemps 2016, la table ronde communautaire a décidé de reporter le
plébiscite qui était prévu à l’automne 2016 à une date ultérieure. Lors des consultations
publiques du printemps dernier, les citoyens ont exprimé le désir d’avoir plus d’information
et de temps pour prendre connaissance de la proposition, obtenir des réponses à leurs
questions et apporter des modifications à l’étude de faisabilité dans le but de l’améliorer.
Entre temps, les résidentes et résidents peuvent faire part de leurs questions, commentaires
ou inquiétudes sur le site Internet au www.verslefutur.ca, au téléphone au 336-3936 ou par
courriel à info@verslefutur.ca.

Cohabitation UMCS/CCNB PA : on nous dit que le début de la construction est prévue pour
le 3 mars 2017. Bonne nouvelle, n'est-ce pas?
Dossiers de la CSR : les membres de la CSR PA ont accepté l'ajout de deux nouveaux services
à la CSR : la promotion touristique et les services de l'Aéroport de la Péninsule acadienne.
Ces organismes ont été ajoutés au budget. Les 14 municipalités ont voté pour, les DSL s'y
sont objectés. Pour nous, à Shippagan, ça représente 10 170.83$ pour le tourisme et
4 610.77$ pour l’aéroport;
Oceanis : le dossier est terminé, nous sommes en train d'enregistrer la transaction;
Trafic en ville, vitesse et bruit – le suivi a été fait auprès de la GRC; il y a eu une rencontre ici
le vendredi 2 décembre avec le Sergent Blanchard et le caporal P.A. Roy, une citoyenne
concernée, la conseillère Marie-Lou Noël, Jules DeSylva et moi-même. Le comité de citoyens
a fait un travail extraordinaire (signatures, preuves, photos, etc.);
REPRÉSENTATIONS :
- le 2 novembre dernier j'étais présente à l'ouverture de la 3e session à Fredericton;
- les 25 et 26 novembre, la conseillère Marie-Lou Noël et moi avons assisté à la Conférence
sur les services d'incendie et les mesures d'urgence;
- le 11 novembre, j'ai assisté aux cérémonies de l'Armistice organisées par la légion royale
Ortona filiale 42; ces cérémonies sont toujours impressionnantes et émouvantes;
- le mardi 29 novembre j'ai assisté à la 1re journée de l'innovation « Osons l'innovation! »
organisée par l'IRZC et ses partenaires. 120 places disponibles, 130 inscriptions... Une
session comme celle-là nous fait réaliser toutes les ressources que nous avons à Shippagan
et dans la région;
- merci à Marie-Lou Noël qui a accepté de représenter la ville à l'Illumination de l'Arbre de
l'espoir à l'UMCS le 17 novembre dernier;
En préparation des fêtes :
- le super défilé du père Noël le 9 décembre;
- le Village du père Noël: père Noël accueille les petits et les grands dans son village
toutes les fins de semaine d’ici Noël. Bravo au directeur du développement
communautaire de la ville, Jules DeSylva, et à son équipe;
- Opération Nez Rouge est toujours en opération les fins de semaine, même le 31
décembre. N’hésitez pas à faire appel à eux si vous en avez besoin 336-2611;

- Merci de magasiner chez-nous! est de retour sous une nouvelle formule – la
calendrier de l'Avent. Il est très important de supporter nos marchands!
J’en profite pour vous souhaiter de belles fêtes et une année 2017 à la hauteur de vos
goûts et aspirations! Bonnes et joyeuses fêtes!

Anita Savoie Robichaud, Maire

