
RAPPORT SEPTEMBRE 2022 

Bonsoir à toutes et à tous,  

J’aimerais prendre une minute de silence pour honorer la mémoire des personnes 

que nous avons perdu au cours du dernier trimestre. Que la terre leur soit légère.  

Je suis très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Le début du mois de 

septembre est temps de rentrée pour plusieurs y compris votre conseil municipal. 

Je tiens à souhaiter aux corps enseignants de nos institutions respectives, aux 

élèves, aux étudiants et à ceux qui reviennent de vacances, une bonne année 

scolaire et un bon retour au travail. Merci aux conseillers et conseillères pour leurs 

rapports respectifs et leur contribution aux affaires municipales. 

Dame nature a été très clémente cet été et nous avons pu profiter de magnifiques 

journées. Cela a fait le bonheur des citoyens ainsi que des touristes. J’ose espérer 

que vous avez pu profiter de notre galerie d’art à ciel ouvert! 

D’entrée, j’aimerais commencer par remercier l’équipe des parcs et des travaux 

publics qui ont travaillé d’arrache pieds pour les travaux entrepris durant la période 

estivale.   

J’aimerais également remercier l’équipe de direction pour leur travail et les suivis 

apportés aux différents dossiers. 

Je veux aussi remercier sincèrement la participation des citoyennes et citoyens 

dans les efforts d’embellissement de notre belle communauté. C’est beau de voir 

cette implication. Le développement et l’épanouissement d’une communauté c’est 

l’affaire de tous. Donc merci! merci d’y mettre du vôtre à chaque jour.  

Je veux aussi remercier les bénévoles et les partenaires qui ont contribué et qui 

contribuent à faire en sorte que nous avons pu offrir une gamme variée d’activités 

à la communauté durant cet été.  

Je veux également remercier chaleureusement Diane Deschênes de la maison de 

la culture ainsi que son comité pour l’organisation de toutes les activités, 

spectacles et le marché du havre.  

La semaine dernière, notre SPCA a lancé un cri du cœur car elle était en difficulté 

financière. Je remercie la communauté qui a répondu présent afin que notre seul 

refuge pour animaux puisse encore opérer. Si vous voulez contribuez à la SPCA 

en temps ou en argent vous pouvez encore le faire car elle a également grand 

besoin de bénévoles comme plusieurs de nos organismes communautaires.  

Cette année s’est tenu la 41e édition des Jeux de l’Acadie dans les municipalités 

de Quispamsis et de Saint Jean. J’aimerais féliciter toutes les équipes de nos 

écoles et le personnel d’encadrement pour leur participation.  



De plus, cette année, l’aquarium et centre marin du Nouveau-Brunswick fêtait le 5 

juin, son 40e anniversaire. À cet effet, un livre a été lancé et plusieurs activités ont 

organisés pour souligner ce beau projet. Nous sommes choyés comme 

municipalité de compter sur une infrastructure de cette envergure dans notre 

municipalité et dont le rayonnement est provincial et au-delà. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons mis l’emphase sur certains travaux 

routiers qui étaient nécessaires. Nous avons également entrepris un projet de mise 

à niveau des installations au camping et de la passerelle grâce à une subvention 

obtenue de la part de l’APECA et de la SDR. Nous avons également érigé une 

plateforme au parc du centenaire et installer des tables pour agrémenter le tout.  

• Resurfaçage d’une partie de la 10e Rue et patchage divers 100 000 $ - Budget 
régulier 

• Resurfaçage de l’avenue Loudun 100 000 $ - Emprunt  

• Parc Multigénérationnel (plateforme et chaises d’appoints) subvention de la 
MADA 20 000 $ 

• Asphaltage de la rue Jolène-Jasmine (à venir en septembre) 125 000 $ - 
Emprunt 

• Mise à niveau du Camping et la passerelle à Haut-Shippagan – 220 000 $ - 
APECA (prêt remboursable 120 675$), SDR 35 698 $ (subvention passerelle), 
Ville 40 225 $ (réserve) 

• Réfection de la 8e rue et la Rue DeGrâce du boulevard J.-D. Gauthier jusqu'au 
Dixie Lee (en cours) – 731 000 $ Emprunt 166 000 $, la balance dans le Fonds 
pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) 
 

J’ai envoyé au nom du conseil municipal une lettre adressée au Ministre Trevor 

Holder, ministre de l’Éducation postsecondaire, formation et travail afin de 

dénoncer le retrait du programme d’assurance emploi pour les étudiants. Je trouve 

inacceptable qu’on demande aux étudiants qui travaillent de payer de l’assurance 

emploi et qu’on les prive de s’en prévaloir durant leurs études sachant que le coût 

de la vie, l’inflation constituent des barrières pour notre jeunesse d’accéder aux 

études postsecondaires.  

Le défi de logements est toujours présent. Quelques chantiers sont en cours de 

se réaliser mais cela ne suffira pas pour répondre à la demande croissance du 

nombre d’étudiants et de nouveaux résidents dans notre municipalité. Encore 

aujourd’hui, plusieurs étudiants peinent à se trouver un logement. Le projet pilote 

d’autobus qui offrira gratuitement aux étudiants de l’UMCS, du CCNB-PA et à la 

population et qui fera le trajet Shippagan-Caraquet devrait se concrétiser au mois 

d’octobre. Cela permettra aux étudiants n’ayant pas d’autos de pouvoir se loger 

en dehors des limites de la ville. Toutefois, le conseil Armand et moi-même avons 

rencontré différents entrepreneurs et les projets sont encore en gestation.  

Comme notre dernière réunion datait du 6 juin, je vous présente les activités 

auxquels j’ai participé depuis cette date : 



Rencontres\Représentations : 

8 juin : j’ai rencontré avec les membres du conseil et de la direction les élèves de 

6e année de l’école l’Envolée. 

11 juin : j’ai participé et pris la parole pour souligner les 70 ans de la fondation du 

conseil Mgr Livain Chiasson (chevaliers de Colomb). 

14 juin : j’ai rencontré avec la conseillère Amélie les élèves de la 8e année de 

l’école l’Envolée pour faire un suivi sur les lettres d’opinion que les élèves 

m’avaient fait parvenir dans le cadre de leur cours qui présentaient différents 

projets que les jeunes voulaient voir se réaliser.  

20 juin :  

• Diner avec le consulat général de France dans les provinces de 

l’Atlantique avec la conseillère Marie-Lou et d’autres partenaires pour 

souligner le lancement d’une nouvelle initiative qui devrait se poursuivre à 

chaque année entre le 17 et le 26 juin soit la Fête de la musique en 

Acadie.  

• En soirée, j’ai pris part au spectacle de Slam poésie organisée 

conjointement avec la maison de la culture et le Conseil provincial des 

sociétés culturelles qui était une activité qui s’inscrivait dans le cadre de la 

Fête de la musique en Acadie. 

23 juin :  

• Rencontre du comité citoyen du chemin des riverains. 

• J’ai pris part à la remise des diplômes du CCNB-PA. 

25 juin :  

• J’ai participé et pris la parole lors de la conférence organisée par la 

maison de la culture sur les peuples autochtones Innus du Québec.  

• J’ai participé et pris la parole lors du lancement du programme Clé à la 

bibliothèque Laval Goupil; 

• En soirée, j’ai participé et pris la parole au souper de reconnaissance par 

la municipalité de M. Paul Robichaud à titre de citoyen honoraire. 

Du 9 au 16 juillet : c’était la 61e édition du Festival provincial des pêches et de 

l’aquaculture. Cette année, le comité a intronisé M. Paul-Aimé Mallet au sein 

de l’ordre du pêcheur pour avoir cumulé plus de 50 années dans le secteur 

de la pêche.  

• 9 juillet - allocution du maire pour l’ouverture du festival provincial des 

pêches et de l’aquaculture. 

• 10 juillet - allocation du maire lors du dernier couronnement de la reine 



• J’ai participé à toutes les activités du festival sauf la journée du 14 juillet 

ou j’avais été invité par le consul général de France dans les provinces 

atlantiques afin de souligner la fête nationale de la France.  

Je tiens à remercier la présidente Marie-Claude Gagnon, son comité 

organisateur, les employés municipaux et les différents partenaires qui ont 

rendu possible cette belle édition.  

16 juillet : je suis allé remettre un certificat à Élise et Jean-Gérard Chiasson afin 

de souligner leur 50e anniversaire de mariage. Nous leur souhaitons beaucoup 

de bonheur.  

17 juillet : j’ai assisté au spectacle d’ouverture du festival de la tourbe de 

Lamèque. 

19 juillet : j’ai pris part à la réunion avec l’Université de Moncton, campus de 

Shippagan et différents partenaires pour faire le point sur le projet d’Arboretum 

qui devrait voir un début de construction cet automne. 

22 juillet :  

• J’ai pris part avec les employés au déjeuner du festival provincial de la 

tourbe de Lamèque.  

 

• En après-midi, j’ai participé à la journée porte ouverte chez Gauthier 

Marine. J’ai eu la chance de pouvoir visiter leur nouvelle installation. 

Félicitations et bravo à Rachelle et Terence Gauthier pour leur 

investissement dans notre municipalité. C’est beau de voir la relève 

continuer à innover dans l’entreprise.  

 

• J’en profite pour remercier Gauthier marine pour avoir commanditer un 

nouveau jeu (gagaball) dans le parc de la 15e rue. C’était une demande qui 

m’avait été faite par des jeunes à la fin de l’école.  

26 juillet : j’ai participé à une réunion organisée par la Fédération canadienne 

des municipalités dans le cadre de leur consultation sur le programme de 

financement du gouvernement fédéral en infrastructures. 

04 août : j’ai participé à une réunion avec les conseillères Marie-Lou, Patricia et le 

conseiller Armand et Madame Manju Varma, la commissaire au racisme 

systémique dans le cadre de sa tournée des municipalités en vue d’écrire son 

rapport pour la province.  

15 août : j’ai participé et pris la parole pour souligner la fête nationale de l’Acadie 

et c’était le tintamarre 



16 août : moment historique pour la Ville de Shippagan avec la mise à l’eau du 

tout premier bateau construit par Atelier PMC machine shop. Félicitations à 

Robert, Denis et toute la grande famille de PMC pour avoir réalisé ce projet et 

merci à M. Alfée Noel d’avoir cru en une compagnie d’ici. 

17 août : j’ai participé avec le conseiller Armand à l’Assemblée générale annuelle 

de l’Association francophone des municipalités à Bathurst ou il était question de 

nous présenter les différents scénario touchant le financement futur des 

municipalités en lien avec la réforme. 

18 août :  

• J’ai rencontré avec le conseiller Armand un entrepreneur pour un projet de 

développement potentiel; 

• J’ai participé à l’ouverture du festival des Château de sable de Le Goulet. 

19 août : j’ai été invité au tournoi de golf de la SANB et au banquet pour la 

remise du prix A.M. Sormany à Madame Huberte Gautreau. 

20 août :  

• J’ai participé et pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux différentes 

brigades de pompiers qui ont participé au 39e jeux des pompiers. C’est la 

brigade de Paquetville qui a remporté les honneurs.  

• En après-midi, j’ai été contemplé les sculptures de château de sable. 

29 août : j’ai été rencontré un représentant d’Energie NB qui regarde la 

possibilité d’installer 2 bornes de recharge : une de niveau 2 et une de niveau 3. 

Ressources humaines 

- Manon Robichaud, notre agente communautaire, nous a informé qu’elle 

était enceinte et par la même occasion fiancée. Nous lui souhaitons 

beaucoup de bonheur. 

- Le processus d’entrevue mener par la province pour dénicher la nouvelle 

direction générale de la nouvelle municipalité est maintenant terminé. Je 

tiens à vous informer que à la suite de ce processus rigoureux, c’est 

Madame Élise Roussel qui a été retenu et elle devient ainsi la nouvelle DG 

de la nouvelle communauté de Shippagan. Toutes mes félicitations Élise. 

Le conseil se joint à moi pour te souhaiter un franc succès dans ta nouvelle 

aventure et nous sommes convaincus que tu sauras assumer tes nouvelles 

fonctions avec brio comme tu as su le faire durant la période intérimaire. 

 

 

 



Regroupement 

Comme vous le savez, le nom de la nouvelle municipalité a été établi. La prochaine 

étape est celle du budget qui n’a pas encore débuté. Plusieurs paramètres sont 

encore inconnus à savoir le mandat d’imposition, le montant des subventions 

inconditionnelles, la péréquation. Il y a du travail qui nous attend cet autonome. Le 

budget de la nouvelle entité ne sera pas approuvé par le conseil municipal mais 

par le Ministre Allain pour la première année. Le nouveau conseil qui rentrera en 

fonction en janvier aura la responsabilité de conjuguer avec ce nouveau budget.  

 

En terminant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans les 

différentes activités et autres évènements à venir dans la municipalité. 

 

Merci de votre écoute et bonne fin de soirée. 

Kassim Doumbia 

Maire 


