
RAPPORT MARS 2022 

Bonsoir à toutes et à tous,  

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

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.  

Avant de débuter, j’aimerais présenter mes sincères sympathies 

à la famille de M. Alexandre Mallet, qui était âgé de 100 ans. M. 

Mallet a combattu en Europe en 1944 et 1945. Il a entre autres 

participé à la bataille de Cologne. À l’automne 2020, il a reçu la 

médaille de la Légion d’honneur, la plus haute distinction 

accordée par la France, pour rendre hommage aux vétérans 

canadiens et reconnaître leurs services pendant la Seconde 

Guerre mondiale. [Minute de silence] 

 

J’ai également une pensée aux peuples ukrainiens qui vivent des 

moments difficiles. Nous sommes de tout cœur avec eux.  

Informations générales 

Nous avons pu constater un allègement des mesures sanitaires et 

nous sommes à l’aube de la fin des mesures complètes entourant cette 

pandémie qui nous a tenu en haleine pendant 2 pleines années. 

J’espère que nous pourrons graduellement reprendre une certaine 

normalité dans nos vies. 

En termes d’activités et représentations durant le mois de février, voici 

ce que je peux dire : 

 



01-févr-22 J'ai pris part à la conférence L'acadie d'aujourd'hui et de demain 
organisé par le collège des chaires de recherche sur le monde 
francophone de l'Université d'Ottawa 

J’ai eu une réunion avec le vice-recteur Selouani de l’UMCS pour 
discuter des différents dossiers.  

04-févr-22 J'ai eu une réunion avec la ministre fédéral Ginette Petitpas-Taylor 
pour discuter d'un projet en lien avec la Loi sur les langues 
officielles.  

J'ai également eu une réunion avec la SANB pour discuter de la 
réforme de la Loi sur les langues officielles du NB 

08-févr-22 Rencontre du comité de la semaine internationale de la 
Francophonie.  

9-10 février-22 J'ai participé à la table de concertation des maires de l'AFMNB - 
dossier prioritaire la réforme de la gouvernance locale 

11-févr-22 Rencontres des citoyens et entrepreneurs. 

Réunion de planification du comité municipal - semaine 
internationale de la Francophonie. Merci à Patricia, Marie-Lou, 
Manon Robichaud pour l'aide dans la planification des activités.  

15-févr-22 Rencontre avec Hermel Vienneau chef de la transition pour les 
changements à apporter à notre CSR conformément au livre blanc. 
Le Réseau d'inclusion communautaire-PA devrait rejoindre la CSRPA 
d'ici le mois de juin. Le deuxième service ajouté serait le 
développement économique (détails sont toujours en attente de la 
part d'Opportunité Nouveau-Brunswick afin de ne pas dupliquer les 
services) 

16-févr-22 Réunion avec un entrepreneur, la DGI et l'ingénieur pour un projet 
de nouvelles constructions.  

Réunion de travail de l'entité 16 

17-févr-22 Réunion avec un promoteur potentiel - dossier hôtelier avec le 
conseiller Caron 

Réunion Coopérative d'énergie renouvelable @ Lamèque 

18-févr-22 Réunion du comité élargie de la semaine internationale de la 
Francophonie 

21-févr-22 Mot du maire lors de la journée de la famille organisé par le 
CAIENA-PA et participation au rallye 

22-févr-22 Réunion avec Valores - évaluer leur participation à la semaine de la 
Francophonie 

Réunion avec le directeur de l'administration portuaire et le 
conseiller Caron 



Animer la table ronde dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs 
organisée par le Comité atlantique sur l'immigration francophone 

24-fév-22 

Animer la conférence de presse fédéral-provincial au centre 
communautaire d'Inkerman sous le Fonds d'infrastructure plus 
connu anciennement sous le nom Fonds de la taxe sur l'essence. 
 

Ville de Shippagan : Remplacement d'un ponceau Remplacement 

d'un grand ponceau de métal qui est à la fin de sa vie utile. Ce 

ponceau est l’unique accès routier au DSL de Shippagan et est situé 

près de la limite de la ville. Investissement de : 389 767 $ 

Centre plein air les arpents de neige inc.: Améliorations aux 
installations du club de ski de fond | Amélioration de la patinoire 
extérieure, aménagement de sentiers de vélos à pneus 
surdimensionnés et construction d'un terrain de pickleball. 
Investissement :  71 740 $ 

Entrevue à la radio de Radio Canada 

Entrevue à CKLE 

26-févr-22 Rencontre candidate à la chefferie du parti libérale @ Lamèque 

 

Au dernier recensement de 2021, la population de Shippagan a 

augmenté de 92 personnes ce qui représente une augmentation de 

3,6% comparativement à 2016 pour atteindre 2 672 habitants. Nous 

espérons que cela va continuer. 

Je profite de l’occasion pour vous présenter un nouveau service : 

Evisitnb. Au lieu de vous présenter à l’urgence pour des raisons non 

urgentes, ou si votre médecin n’est pas disponible vous pouvez 

consulter en ligne un médecin ou une infirmière praticienne pour : 

- Des maladies courantes 

- Des problèmes de santé généraux 

- Des blessures 

- Des infections 

- Un renouvellement d’ordonnance 

- Des problèmes de santé mentale courants 

Le service est offert tous les jours de 8h à 20h et il est couvert par la 

carte d’assurance-maladie du NB. (http://www.evisitnb.ca) 

http://www.evisitnb.ca/


Réforme de la gouvernance locale 

C’est un dossier qui a fait couler beaucoup de salives et beaucoup 

d’encres durant ce mois. 

03-févr-22 Première rencontre Teams avec facilitateur de l'entité 16 

08-fév-2022 Rencontre informelle de l’Entité 16 qui réunissait les membres des 
comités consultatifs des DSL d’Inkerman, Baie du Petit 
Pokemouche, Chiasson-Savoy, Paroisse de Shippagan et les 
conseillers municipaux de Shippagan et de Le Goulet pour discuter 
du nombre de conseillers/conseillères; 6 conseillers de quartiers | 3 
conseillers généraux et 1 maire 

15-fév-2022 Nous apprenions par voie d’une lettre courriel du Ministre Allain 
que le DSL de Chiasson-Savoy allait rejoindre l’entité 15 

16-fév-2022 Deuxième rencontre de l’Entité 16 pour choisir et entériner le 
nombre de conseillers/conseillères ; 6 conseillers de quartiers et 1 
maire. Décision unanime de l’Entité 16 d’envoyer une lettre au 
Ministre signé par les membres de l’Entité 16 

17-fév-2022 Courriel du facilitateur, Victor Richard, nous annonçons son retrait 
du processus. 

Discussion avec le sous-ministre Ryan Donaghy 

22-fév-2022 Envoie de la lettre au Ministre Allain 

24-fév-2022 Entrevue à l'émission la Matinale avec Martine Blanchard. 
Entrevue avec René Landry  
Entrevue avec CKLE 
Discussions avec Ministre Allain à Inkerman 

23-fév-2022 Courriel du ministère Environnement et Gouvernement Locaux 
nous apprenant le nom de notre nouvelle facilitatrice : Mme Linda 
Haché 

23 au 28  
février 2022 

Discussions /échanges avec plusieurs citoyens et leaders 
communautaires concernant le dossier DSL Chiasson-Savoy à la 
suite de la sortie de la lettre, de l’article dans l’Acadie Nouvelle et 
de l’entrevue à Radio-Canada 

28-fév-2022 Discussion avec la facilitatrice 

1er mars 2022 Appel téléphonique au Ministre Allain- discussion du dossier du DSL 
Chiasson-Savoy 

2 mars 2022 Confirmation avec un employé du ministère des limites territoriales 
de l’Entité 16. 
Un journaliste m’a appelé pour recueillir mes impressions car il 
venait d’apprendre du Ministre qu’il ne changeait pas sa décision. 

9 mars 2022 Prochaine réunion de l’Entité 16 avec la facilitatrice 



Ressources humaines 

Le concours pour le poste de coordonnatrice du camping a pris fin le 

28 février 2022. Cependant le comité de sélection a prolongé le 

concours jusqu’au 25 mars.  

Activités à venir 

La semaine du 7 au 11 mars c’est la semaine de relâche, donc je vous 

invite à prendre avantage des installations municipales durant cette 

semaine.  

La semaine du 14 au 20 mars, la Ville de Shippagan et ses partenaires 

UMCS, CCNB, CIELO, L’école l’Envolée, la maison de la culture et 

bien d’autres vous concocte une semaine de la francophonie avec des 

activités diverses. Restez à l’affût de la programmation et j’espère que 

vous serez nombreux à prendre part aux activités.  

Je profite de l’occasion pour vous remercier de prendre part aux 

activités municipales. Continuez à prendre soin de vous. 

Je termine en disant que le mois de mars est le mois de la 

Francophonie et que demain le 8 mars c’est la journée internationale 

de la femme et nous profitons de cette journée pour célébrer 

les réalisations économiques, politiques et sociales des femmes 

d’hier, d’aujourd’hui et de demain. À toutes les femmes, je vous dis 

MERCI! 

Bonne semaine de relâche aux enfants et aux enseignants.  

Merci de votre écoute et bonne fin de soirée. 

 

Kassim Doumbia 

Maire 


