RAPPORT MAI 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.
Informations générales
Au cours du mois de mai, nous avons eu quelques belles journées et
nous avons pu voir les personnes s’activer à pied ou à vélo dans la
municipalité.
Nous avons eu quelques journées d’envergure au mois de mai :
17 mai : Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie;
20 mai : Journée mondiale des abeilles;
La ville de Shippagan a participé pour une troisième année
consécutive à l’initiative : Shippagan fait sa part pour aider les abeilles
et la pollinisation en laissant ses terrains au naturel. Merci également
aux citoyens et citoyennes qui ont fait leur part chez eux.
Nous avons également procédé à l’installation de notre nouvelle
silhouette dans la rue de l’école dans le but d’encourager les
automobilistes à ralentir.
Le 20 mai, il y a la collation des diplômes à l’UMCS. Je veux féliciter
une fois de plus les étudiants et étudiantes qui ont reçu leurs diplômes
et qui entament un autre chapitre de leur vie. Aussi, je veux féliciter
Stéphane Laulan, professeur de physique qui a reçu un prix
d’excellence en enseignement, Yahia Djaoued, professeur de chimie

qui a reçu le prix d’excellence en encadrement, Léopold L. Foulem et
Renée Blanchar tous deux récipiendaires des grades honorifiques.
Le 25 mai marquait une année d’opération de votre conseil municipal.
Je suis choyé de pouvoir travailler avec un conseil et une équipe
municipale dynamique et engagé. Merci à toutes et à tous pour les
moments de complicité et le travail de collaboration que nous avons
eu tout au long de l’année.
L’Aquarium du NB fêtait ses 40 ans le dimanche 5 juin une
infrastructure touristique majeure pour notre région. Je dis merci aux
visionnaires Raymond A.F Haché et Jean C. Chiasson qui avaient un
rêve soit de doter la région d’un aquarium, aux présidents et directions
actuels et passés pour avoir continué de pérenniser ce rêve. Je dis
longue vie à l’Aquarium et je nous souhaite de rêver pendant plusieurs
années encore au développement de notre Aquarium afin qu’il soit
toujours un endroit qui saura susciter notre curiosité.
En termes d’activités et représentations durant le mois de Mai, voici ce
que je peux dire :
3 mai 2022

Participer à la réunion du forum des maires qui
recevaient la ministre de la Santé, l’Honorable
Dorothy Shephard.

4 mai 2022

Participer au lancement officiel de la campagne de
sensibilisation « Allumez l’étincelle! » visant à
sensibiliser les parents, la communauté et les
employeurs sur les changements apportés en
éducation pour donner aux élèves une longueur
d’avance afin qu’ils puissent, dès aujourd’hui, être
au cœur de leur éducation.
Réunion avec la conseillère Marie-Lou et la
ministre de la Santé, l’Honorable Dorothy
Shephard accompagnée de son sous-ministre.

8 mai 2022

La fête de toutes les mamans.

9 mai 2022

J’ai souhaité la bienvenue aux participants au 4e
forum francophone sur l’apprentissage dont le

thème portait cette année sur le consentement :
entamer la réflexion collective et promouvoir les
actions positives.
10 mai 2022

Participer avec les conseillers Marie-Lou, Patricia et
Armand à la tournée régionale de l’Ass.
Francophone des municipalités dans la Péninsule
acadienne.

11 mai 2022

Réunion avec conseillère Amélie, et Manon, chargé
de projet et la première nation d’Esgenoopetitj afin
de partager nos informations et pratiques en lien
avec les changements climatiques et AGA de la
chambre de commerce
Présentation lors de l’AGA de la chambre de
Commerce de Shippagan la mise à jour sur le
dossier de la réforme municipale. Je tiens à
féliciter Caroline Chiasson pour son implication et
leadership au courant de la dernière année qui
vient de terminer son mandat à titre de présidente

16 mai 2022

Réunion avec le conseiller Armand avec Philippe
Mallet (Shell)

18 mai 2022

Réunion du comité de transition de la CSR-PA.
Quelques nouveaux services font s’ajouter à la
responsabilité de la CSR-PA soit :
1. Développement économique : création de
l’office de croissance régionale de la
Péninsule acadienne
2. Développement communautaire : mise sur
pied d’un comité régionale en
développement communautaire
3. Promotion du tourisme
4. Transport régional
Les entrevues en vue de trouver le PDG de la
CSR-PA se tiendront vers la mi-juin.

24 mai 2022

Rencontre avec la ministre Green qui nous a fait
honneur de sa présente afin d’aller voir de visu le
pont.

26 mai 2022

Rencontre avec le ministre Crossman de la
Société de développement régional afin de faire le
suivi des demandes que nous avons faites.
Discussion avec le député Serge Cormier pour le
suivi de nos projets.

27 mai 2022

Échanges avec la conseillère Amélie et les élèves
des classes de 7e année de l’école l’Envolée qui
ont visité la piscine régionale, l’édifice municipale
et pu échanger avec le personnel.
Célébration du gala IGOR de EME et du 50e
anniversaire de l’école Marie-Esther. Ce fut une
excellente soirée.

28 mai 2022

Rencontre avec le conseiller Armand de Marc
Chiasson de la Brise marine.

29 mai 2022

Journée d’ouverture de l’Aquarium du NB.

31 mai 2022

Visite de Kalko technologie avec le conseiller
Armand.

1er juin 2022

Reçu les élèves de la 3e année avec certains
conseillers, conseillères et l’équipe de
l’administration.

2 au 5 juin 2022

Invité par la présidente de la fédération
canadienne des municipalités pour participer au
panel de la présidente pour discuter des défis de
logements en région rural et quels rôles peuvent
jouer les municipalités pour appuyer la relance
économique au Canada.

Réforme de la gouvernance locale

03-févr-22
08-fév-2022

15-fév-2022

16-fév-2022

17-fév-2022

Première rencontre Teams avec facilitateur de
l'entité 16
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
Nous apprenions par voie d’une lettre courriel du
Ministre Allain que le DSL de Chiasson-Savoy
allait rejoindre l’entité 15
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
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
Courriel du ministère Environnement et
Gouvernement Locaux nous apprenant le nom
de notre nouvelle facilitatrice : Mme Linda Haché
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
Discussion avec la facilitatrice

23-fév-2022

23 au 28
février 2022

28-fév-2022

1er mars 2022
2 mars 2022

9 mars 2022

24 mars 2022

7 avril 2022
19 avril 2022
20 avril 2022
23 avril 2022
5 mai 2022

Appel téléphonique au Ministre Allain- discussion
du dossier du DSL Chiasson-Savoy
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.
1ère réunion avec Linda Haché, nouvelle
facilitatrice. Il était question lors de cette
rencontre qu’elle se présente, que l’on revienne
sur ce qui avait été pris comme décision au
niveau du nombre de conseillers et de discuter
de la composition du comité de transition qui se
limitera à un représentant par Ville|Village|DSL
2e réunion de l’Entité 16. Nous avons discuté
des différents scénarios pour les 6 quartiers. Le
scénario qui a été retenu est le suivant :
Quartier 1: Inkerman, Inkerman Ferry – 656
populations
Quartier 2: Baie du Petit-Pokemouche,
Shippagan – 656 populations
Quartier 3 : Shippagan, Pointe-Brûlé, HautShippagan – 700 populations
Quartier 4 : Shippagan – 646 populations
Quartier 5 : Shippagan, Pointe-Sauvage – 694
populations
Quartier 6 : Le Goulet – 694 populations
• Population = nombre de voteurs
Réunion du comité de transition et discussion
avec l’historien Maurice Basque.
Réunion préparatoire à la journée porte ouverte
à Inkerman
Réunion d’information sur la réforme municipale
pour les citoyens et citoyennes
Porte ouverte organisée par le comité de
transition à Inkerman en après-midi.
Réunion du comité de transition ou nous
devrions procéder au dépouillement des votes
recueillis lors de la journée porte ouverte. Le

25 mai 2022

nom qui a été retenu est SHIPPAGAN et c’est la
recommandation qui sera partagé avec le
Ministre Allain par la facilitatrice.
Le Ministre Allain lors d’une conférence de
presse a procédé au dévoilement des noms des
entités. Le nom pour l’entité 16 est maintenant
SHIPPAGAN. Les prochaines réunions devraient
tourner autour de l’aspect des finances.

Activités à venir
Le mois de juin est le mois de la Fierté. Les lignes devraient être refait
dans les limites de la ville sur la route 113 pour souligner cela.
Plusieurs activités à prévoir avec le 40e anniversaire de l’Aquarium NB.
Retour en personne du Festival des pêches et de l’aquaculture.
21 juin : festival de la musique
Plusieurs autres activités et festivals à prévoir.
Graduation des élèves EME. Bravo aux élèves pour leur diplôme et
merci au personnel enseignant pour l’encadrement auprès des élèves.
Je vous invite à rester à l’affut des activités dans notre municipalité par
l’entremise de notre site web ou notre page Facebook.
Sachant que les réunions du conseil vont relâche durant l’été et que
ce soir constitue notre dernière réunion publique avant septembre, je
veux vous remercier pour votre présente continue aux réunions
municipales.
En terminant, je tiens à remercier chaleureusement les amis de la
passerelle (Achille Haché, Gérard Goupil) ainsi que les artistes Lucille
DeGrace et Gaetane Manzerolle Haché pour nous avoir gâter avec de
si belles toiles. C’est véritablement un très bel engagement citoyen qui
fait le bonheur de toutes et tous.
De plus, je tiens à féliciter toutes les équipes de Shippagan qui se sont
qualifiés pour les jeux de l’Acadie 2022 qui se déroulement à Saint
Jean au NB.

Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt dans les différentes
activités, festival, et autres évènements au cours de l’été dans la
municipalité.

Kassim Doumbia
Maire

