MESSAGE DE LA MAIRE – le 5 mars 2018


Comme l’a mentionné le conseiller Patrice-Éloi dans son rapport tantôt, la ville soulignera
son 60e anniversaire d’incorporation en 2018. Le 16 mars prochain, à 17h, nous ferons un
clin d’oeil à la communauté irlandaise arrivée sur le navire Eliza Liddell qui évacuait les
victimes de la grande famine irlandaise en 1847. C’est à Shippagan que ces rescapés ont
enfin retrouvé la terre ferme. Le 16 mars, en collaboration avec les Brasseux d’la côte, nous
procéderons au lancement de la bière rousse 1847 - L’Eliza Liddell. Madame Elza Mallet,
dont l’arrière-grand-mère est arrivée sur ce bateau, est fière d’en parler.



Le 1e mai, date anniversaire de son incorporation, la ville souhaiterait reconnaître une
citoyenne / un citoyen honoraire. Pour cette reconnaissance nous avons lancé l’invitation
aux citoyennes et aux citoyens de nous soumettre les noms des personnes qui se sont
démarquées de façon exceptionnelle sur la scène municipale, provinciale, nationale ou
internationale et qui ont contribué de façon exceptionnelle au développement, à la
promotion et à la visibilité de la ville. Les critères et le formulaire sont sur le site de la ville.
N’hésitez pas à remplir le formulaire!



D’autres activités à venir, nous vous en informerons régulièrement…



Nous avons adopté ce soir la politique de Gestion des actifs. Il s’agit ici de l’ancadrement
entourant la gestion des actifs : les énoncés, les objectifs, l’encadrement, etc, mais nous
sommes tout à fait conscients qu’il reste beaucoup de travail à faire par les employés sur le
terrain. Nous y arriverons, nous en sommes assurés.



Le 13 février dernier, la Chambre de commerce de Shippagan répondait à l’invitation du chef
de l’opposition officielle, Monsieur Blaine Higgs et a organisé un dîner causerie. Il m’a fait
plaisir, au nom de la municipalité, de souhaiter la bienvenue à Monsieur Higgs. Je l’ai invité à
s’exprimer en français et il l’a fait. Bravo!



Les 8 et 9 février derniers, j’ai assisté à la Table ronde de concertation des maires à
Fredericton. Cette session regroupait les maires ou maires suppléants des 50 municipalités
de la province Cette session était organisée par l’AFMNB. La légalisation du canabis a certes
été une principales préoccupations des maires : l’impact financier pour les municipalités
(l’administration municipale entre autres – les règlements municipaux et l’application de ces
règlements, les coûts reliés aux services de police), le partage des revenus, et les
conséquences sur les humains préoccupent grandement les maires des quatre coins de la
province. Selon les données de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) i l faudra
prévoir plus ou moins de 15 500 à 24 500$ en dépenses pour la ville de Shippagan. Ce que
demande l’association : pas de nouvelles responsabilités sans avoir en contrepartie les
moyens financiers pour les assumer.



Certainement d’autres sujets importants et intéressants – Infrastructures: Nouveau Chantier
Canada; Financement des campagnes électorales municipales – il y aura un encadrement aux
prochaines élections municipales en 2020, c’est nécessaire afin d’assurer la crédibilité auprès
des citoyens; Pleine municipalisation; Rémunération des élues /élus – il faut y voir si on veut
une participation aux élections, même si ce n’est pas seulement une affaire d’argent…



Le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. C'est important de reconnaître la
grande contribution des femmes dans notre vie mais aussi de réaliser qu'ailleurs dans le
monde, des femmes comme nous vivent des situations qui sont loin d'être faciles.

Plus près de nous :


Au nom du conseil municipal, j'aimerais remercier Jules DeSylva, l'équipe des employés de la
ville, les partenaires et bénévoles pour l'organisation du Carnaval des glaces. Ce fut, encore
une fois, une très belle fin de semaine et nous avons eu droit à des feux d’artifice que nous
avions rarement vus dans la région.



Nous voulons aussi souhaiter bon succès à l’équipe du CPAÉ de l’école L’Envolée dans la
réalisation de leur projet d’installation sportive. La ville est fière de les supporter!



Bravo à l’équipe de hockey les Marchands de Shippagan : ils sont maintenant en finale…



Bravo à Daniel Jean et à Gilles Cormier, employés de la municipalité, qui ont accepté de
relever le défi Tour de l’espoir et qui pédaleront 650 km du 26 au 29 juillet prochain afin
d’amasser des fonds pour l’Arbre de l’espoir- 150 à 200 km par jour. Nous visons à leur offrir
au moins 1$/km…



Bon succès à notre employée Lélia Godin dans l’organisation de sa Soirée Diamant le samedi
7 avril prochain au profit du Relais pour la vie.



Nous désirons souhaiter une belle et bonne retraite à Jean-Pierre Paquette, employé aux
parcs d’abord mais ensuite préposé à l’eau et égouts. Monsieur Paquette était à l’emploi de
la municipalité depuis janvier 1990, soit depuis 28 années de service. Il a pris sa retraite le 1e
février dernier.



Et bienvenue :
◦

à Maxime Thibodeau, nouveau pompier volontaire à notre brigade;

◦

à la secrétaire réceptionniste Kathe Hebert – elle est en poste depuis quelques semaines;

◦

à Mélissa Godin Cormier, la nouvelle gestionnaire à la Bibliothèque municipale publique
Laval-Goupil, en poste depuis la mi-janvier 2018. Le poste était resté vacant suite au
départ à la retraite de Madame Paulin Godin en décembre 2016 mais comblé de façon
intérimaire par Lison Gaudet, gestionnaire de la Bibliothèque municipale de Lamèque.
J’en profite pour remercier Lison Gaudet pour ses bons services!



Mars c’est le mois de la nutrition mais aussi le mois de l’épilepsie. Le 26 mars, c’est la
journée lavande, alors si vous rencontrez des gens portant un ruban violet vous saurez ce
que ça signifie.



Dans moins d’une semaine nous passerons à l'heure d'été…



Bon congé – pour celles et ceux qui peuvent en profiter!

Anita Savoie Robichaud, maire

