
RAPPORT DÉCEMBRE 2021 

Bonsoir à toutes et à tous,  

Je suis très heureux de vous compter parmi nous ce soir.  

D’entrée, j’aimerais remercier les conseillers, conseillères pour leurs 

rapports respectifs et leur contribution aux affaires municipales.  

Je ne reviendrais pas sur ce qui a déjà été présenté mais sentez-vous 

à l’aise de poser des questions lors de la parole au public.  

De plus, je veux remercier les employés de la municipalité et les 

bénévoles pour le travail quotidien et les efforts continus pour servir au 

meilleur de leur capacité les citoyens et citoyennes de la municipalité 

et assurer les suivis apportés aux différents dossiers.  

Informations générales 

▪ Novembre a été un mois bien occupé et qui a également connu 

son lot de réforme.  

▪ Des lettres de félicitation et de demandes de rencontres ont été 

envoyé à Louis Fortin, l’Honorable Dominic LeBlanc, l’Honorable 

Petit Pas Taylor, le Ministre Bruce Fitch et Cielo glamping.  

 

▪ 15 novembre, la ville de Shippagan a fait le dépôt de son 

budget. Un budget marqué par une hausse de notre assiette 

fiscale (258 362 200$ soit une augmentation de 227 223 $) qui 

va se traduire par un maintien du taux d’imposition à 1,56 par 

100$ d’actif ainsi que du maintien du taux d’eau et d’égout 

respectivement 250$ chacun. Nous avons également prévu une 

provision pour entreprendre des travaux de mise à niveau de nos 

infrastructures municipales et venir répondre aux objectifs 

conjoints que les citoyens, citoyennes et la municipalité se sont 

fixés pour donner suite au sondage qui avait été mené. Cette 

provision servira d’effet de levier pour maximiser nos demandes 

de financement auprès des différents partenaires 

gouvernementaux et organismes.   

▪ 17 novembre, la Ministre Dorothy Sheppard dévoilait la nouvelle 

stratégie touchant les soins de santé intitulé <Stabilisation des 

soins de santé : Un appel à l’action urgent>. Le plan décrit la 



marche à suivre en vue de stabiliser et de rebâtir le système de 

soins de santé du Nouveau-Brunswick afin qu’il soit plus axé sur 

les citoyens, plus accessible, plus responsable, plus inclusif et 

qu’il mette davantage l’accent sur les services. 

▪ 18 novembre, j’ai assisté en ligne au grand dévoilement du 

Ministre Allain sur la réforme de la gouvernance locale. Nous 

pouvons voir dans cette réforme que l’univers municipal va être 

amener à changer toutefois je considère que cela devrait être 

pour le mieux et le développement socio-économique de notre 

communauté. C’est un dossier que nous allons suivre de près 

dans les mois à venir. Pour notre municipalité, la nouvelle entité 

16 comprendrait :  DSL de Inkerman centre, DSL de Baie du Petit 

Pokemouche, le Village de Le Goulet, DSL de Chiasson-Savoy, 

DSl de Pointe-Sauvage, DSL de Haut-Shippagan et à 85% du 

DSL de Shippagan. Cette nouvelle entité donnerait une 

population de 5 377 habitants avec une assiette fiscale de 

379 610 325$. Des discussions avec un facilitateur nommé par 

le gouvernement devraient avoir lieu en janvier pour regarder à 

différents aspects de la nouvelle entité.  

▪ 3 décembre, le gouvernement annonçait un nouveau plan 

d’action COVID pour l’hiver. Avec l’approche des fêtes, il faut 

continuer d’être prudent pour s’assurer de ne pas avoir de 

transmission communautaire. Parmi les mesures, mentionnons : 

1. Le port du masque à l’extérieur lorsqu’il n’est pas possible 

de maintenir la distanciation physique ainsi que la 

distanciation physique dans les lieux publics intérieurs qui 

ne demandent pas une preuve de vaccination 

2. Un nombre maximum de 20 personnes a le droit de 

participer à des rassemblements informels du ménage à 

l’intérieur et de 50 personnes dans le cas de 

rassemblements informels à l’extérieur.  

• 6 décembre : c’est La Journée nationale de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes. Cette journée sert 

à se souvenir de celles qui ont subi de la violence fondée sur le 

sexe et que nous avons perdues. C’est aussi le moment d’agir. 

• 6 décembre : le consul général nous a honoré de sa présence 

aujourd’hui pour souligner les 40 ans du jumelage entre la ville 



de Shippagan et de la ville de Loudun. Ce fut une discussion fort 

intéressante et je suis certain qu’il va y avoir des suivis à faire. 

Déjà nous avons explorer des pistes de collaboration touchant la 

culture, le salon du livre, l’éducation et surtout le développement 

économique. Je tiens à remercier Edith Robichaud, présidente 

et son comité, merci aux familles qui ont accueillis des familles 

de Loudun de passage chez nous, merci à Marie-Lou de nous 

représenter sur ce comité et merci de tout cœur au comité 

organisateur de la ville qui a permis de faire cette inauguration 

un franc succès. Le consul nous a mentionné qu’il y a une 

délégation d’entrepreneurs accompagné d’un sénateur qui vont 

se rendre à Shippagan au mois de juin.  

Rencontres : 

▪ 04 nov. : j’ai pris part au dîner-causerie virtuel qui portait sur la 

gestion des risques liés aux travaux de déneigement. Cette 

discussion nous a permis de peaufiner notre contrat de neige et 

notre politique. 

▪ 05 nov. : j’ai assisté à la cérémonie de remise de l’Ordre du 

Nouveau-Brunswick au conseiller Armand Caron. Encore toutes 

mes félicitations Armand pour ce beau prix bien mérité. Nous 

pouvons officiellement l’appeler Armand Caron, O.N.-B. 

▪ 09 nov. : j’ai eu une réunion avec la GRC en compagnie de la 

conseillère Marie-Lou et Élise, DGi. J’ai aussi participé avec le 

conseiller Armand à une réunion avec Gauthier marine.  

▪ 10 nov. : j’ai eu une réunion du comité environnement avec la 

conseillère Amélie et l’administration municipale. Aussi la 

conseillère Amélie et moi, nous avons rencontré le conseil 

d’administration de l’association des Étudiante du CCNB 

campus de la P.A. Nous explorons les avenues de collaboration 

et d’échanges entre les étudiants et la municipalité. 

▪ 11 nov. : j’ai participé à la cérémonie du jour du souvenir, 

cérémonie pour rendre hommage à tous ceux et celles qui ont le 

sacrifice ultime afin que l’on puisse jouir aujourd’hui de nos droits 

et liberté. Merci à la légion royale Ortona 42 d’honorer à chaque 

année à la même période la mémoire de nos anciens 

combattants. 



▪ 13 nov. : j’ai participé au traditionnel marché de Noel qui a connu 

un franc succès et j’en ai profité pour faire quelques emplettes 

pour le temps des fêtes. Merci à la maison de la culture pour 

cette belle activité familiale. 

▪ 15 nov. : entrevue pour le magazine virtuel le Vent de l’Est. 

Réunion avec la conseillère Amélie et Patricia pour discuter d’un 

plan d’action pour nos parcs. 

▪ 16 nov. : j’ai eu le plaisir de rencontrer une délégation de Saint-

Pierre et Miquelon accompagné des représentants du MPO et 

de la province. Cette mission s’inscrivait dans le cadre du comité 

économique de la commission mixte Canada/Saint-Pierre et 

Miquelon. M. Orsiny qui est un myticulteur et M. Goraguer qui est 

le délégué de l’institut français de recherche pour l’exploitation 

de la mer ont rencontré différentes entreprises sur notre territoire 

entre autres : les huitres Mallet, l’Aquarium du NB., Valores et 

les Entreprises Shippagan. Nous espérons que de beaux projets 

de développement économique puissent germer de cette 

mission de part et d’autre. 

▪ 17 nov. : j’ai participé avec Élise, la DGi à une réunion avec 

l’UMCS pour discuter d’un projet porteur d’arboretum, projet en 

collaboration avec la première nation Esgenoopetitj. 

▪ 18 nov. : j’ai participé à une séance d’information sur la 

planification et la préparation aux situations d'urgence et 

résilience communautaire offerte en ligne par la CSRPA. Cette 

séance qui s’inscrit dans l’Initiative Orientation municipale 2021 

qui avait pour objectifs de renforcer la capacité globale et la 

capacité d’une collectivité à gérer efficacement tous les types 

d’urgence et à assurer une transition ordonnée de l’intervention 

au rétablissement et le retour au développement durable d’une 

part et d’autre part, nous présenter les équipes de résilience dont 

le mandat  est de coordonner les efforts avec le gouvernement 

et la communauté afin de se rétablir des impacts de la COVID-

19 et de renforcer la résilience face aux catastrophes et crises 

futures.  

▪ 19 nov. : j’ai eu le plaisir de faire la mise à jeu du match 

d’ouverture des Marchands et lors de ce match nous avons 

également rendu un vibrant hommage à feu Rhéal Cormier.  



▪ 20 nov. : j’ai eu le plaisir de faire la mise à jeu du match 

d’ouverture de l’équipe féminine de Hockey de l’EME. 

▪ 22 nov. : j’ai participé à une réunion du comité du pont Lamèque-

Shippagan. 

▪ 23 nov. : j’ai pris part à une réunion organisée par l’Ass. 

Francophone des municipalités qui nous brossait une analyse 

préliminaire du livre blanc. 

▪ 24 nov. : j’ai été invité à animer la table ronde Innovation, 

changement et créativité du centre de leadership Franck 

Mckenna de l'Alumni. 

▪ 25 nov. : le conseil s’est réuni pour discuter du livre blanc. 

▪ 27 nov. : j’ai pris part avec mes collègues à la clinique culture 

organisée en partenariat avec l’Ass. Des artistes professionnels 

du NB et les Arts de la Ville du Québec. 

▪ 29 nov. : le conseil a eu une présentation sur le projet de 

Véloroute et nous avons également rencontré un entrepreneur 

pour discuter de logements.  

▪ 30 nov. : j’ai participé avec la conseillère Amélie a une réunion 

avec le conseil étudiant de l’EME et également pris part à une 

réunion avec l’administration portuaire de Shippagan. 

▪ 1er déc. : j’ai été invité par le professeur Gaétan Lanteigne du 

CCNB afin de discuter avec les étudiants du programme de 

gestion de PME et par la suite j’ai participé à la réunion urgente 

de la CSRPA pour discuter des fermetures des palais de justice.  

▪ 3 au 5 déc. : le conseil s’est rendu à Moncton pour prendre part 

à l’AGA de l’Ass. Francophone des municipalités du NB. 

▪ 4 déc : en soirée, il y a eu le défilé annuel du Père Noel. Merci 

au comité organisateur et à tous les bénévoles qui ont pu faire 

vivre la magie de Noel aux jeunes et aux familles.  

▪ 6 déc. : Réunion avec un citoyen qui voulait s’entretenir sur le 

rapport d’examen de la situation du logement locatif au Nouveau-

Brunswick. Réunion avec le comité de jumelage Shippagan-

Loudun et le Consul général de France dans les provinces 

atlantiques pour discuter de collaboration et d’échanges entre 

nos deux villes/cérémonie du dévoilement de la salle Loudun. 

 



Ressources humaines 

Comme la conseillère Marie-Lou l’a mentionné dans son rapport, le 

processus pour l’embauche du nouveau DG a été interrompu pour 

donner suite au dépôt du livre blanc. Il est indiqué dans le rapport qu’un 

comité sera formé pour procéder à l’embauche des DG de toutes les 

nouvelles entités municipales. Élise a bien accepté d’assurer l’intérim 

et conduire également le processus de transition avec le facilitateur. 

Merci Élise et à toute ton équipe qui sera impliquée dans cette 

exercice.  

Activités à venir 

Le 13 décembre, la municipalité organise une rencontre entre des 

entrepreneurs et la SCHL pour discuter et échanger sur les 

programmes de logement abordable. Une de nos priorités est que 

chaque individu sur le territoire puisse trouver un logement adéquat 

qui répond à son besoin et selon ses moyens financiers.  

Le 16 décembre, je serais un des conférenciers au congrès Métropolis 

Francophonie mondiale organisé par Métropolis Amérique du Nord en 

collaboration avec l’UNESCO. Le thème de la conférence portera sur 

comment rendre une ville accueillante pour les personnes migrantes : 

défis et expériences de la Francophonie.  

Décembre est un mois festival avec l’approche des fêtes de Noel et de 

nouvel an, je vous encourage à faire vos emplettes chez nos 

commerçants locaux. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes 

en famille. Continuez à prendre soin de vous et nous souhaitons vous 

compter des nôtres en 2022.  

Merci de votre écoute et bonne fin de soirée. 

 

Kassim Doumbia 

Maire 


