MOT DE LA MAIRE
Le 2 décembre 2019

J’aimerais remercier les conseillers pour leurs rapports respectifs mais également pour
leur implication dans le monde municipal. Je ne reviendrai pas sur les points soulignés
dans leurs rapports.
Activités de novembre :
- le 11 novembre, j’étais présente aux cérémonies du Jour du souvenir (messe,
cénotaphe, diner) organisées par la Légion royale canadienne Orthona 42. Ce sont
toujours des cérémonies touchantes, surtout celles qui ont lieu à l’église;
- le 14 novembre, forum très intéressant sur l’Acidification des océans organisé par
Madame Élise Mayrand, chercheure à l’UMCS;
- et la conférence de presse de l’Opération Nez Rouge; l’organisme recherche toujours
des bénévoles pour les raccompagnements;
- et, en soirée, l’Accueil Sainte-Famille célébrait son 40e anniversaire d’opération, j’y ai
représenté la municipalité; l’Accueil, c’est un service malheureusement encore essentiel
mais très apprécié par les femmes et enfants de la PA qui vivent dans des situations de
violence;
-et, en même temps : Illumination de l’Arbre de l’espoir – plusieurs conseillers y étaient;
- 16 novembre : banquet bénéfice des Marchands, il m’a fait plaisir de prendre la parole
afin de souhaiter bon succès et féliciter l’équipe et les organisateurs;
- le 20 novembre, j’ai assisté, en avant-midi, avec la greffière et le DG par intérim, à la
session de formation sur la Loi sur le droit à l’information et la Protection de la vie
privée – très important pour le maire de savoir ce qu’on peut divulguer ou non, même si
cette tâche revient à la greffière;
- le 20 novembre, en après-midi, j’ai assisté à la lecture du discours du trône (on nous
dit que nous aurons des nouvelles très intéressantes pour le pont le 10 décembre
prochain); lecture dans les deux langues officielles…
- le 22 novembre j’étais présente à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de
Lamèque pour l’annonce de l’investissement du réseau Vitalité, en collaboration avec la
Fondation de l’Hôpital de Lamèque, de l’aménagement des locaux de l’unité de médecine
familiale et l’utilisation accrue de la haute technologie du côté du laboratoire; il s’agit
d’un investissement d’un million!

- le 26 novembre, rencontre très intéressante avec le responsable des services de l’Unité
d’intervention rapide Médavie pour Shippagan / les Iles, projet pilote en place depuis le
29 novembre dernier; voir le rapport de Marie-Lou;
- le 27 novembre : j’étais présente à la conférence de presse à l’UMCS; UNI s’engage,
dans le cadre de la Campagne Évolution, à créer un fonds d’appui pour la réalisation
d’initiatives étudiantes sur les trois campus l’Université de Moncton grâce à un don de
750, 000$; très belle nouvelle pour les étudiantes /étudiants!
J’aimerais vous inviter à :
- vendredi 6 décembre : la marche commémorative de la tuerie de l’École polytechnique;
cette activité débutera à 11h45 à la cafétéria de l’UMCS;
- samedi, 7 décembre : la Parade du Père Noël dans les rues de la ville; et prenez le
temps de visiter son village à Haut-Shippagan!
- à appuyer l’initiative de notre Chambre de commerce et de « Magasiner chez-nous »;
très important d’encourager nos commerçants!
Pensez aux moins nantis et aidez les Chevaliers de Colomb avec les boîtes de denrées
non périssables.
Passez de belles fêtes! Et si vous prévoyez boire ou êtes trop fatigués après une soirée,
pensez à appeler Nez- Rouge! 336-2611
Nous sommes présentement dans le processus budgétaire 2020. Nous nous reverrons
certainement en réunion spéciale pour en faire l’adoption.

Bonne fin de soirée! Passez de belles fêtes!

Anita Savoie Robichaud, maire

