
RAPPORT OCTOBRE 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. 

J’espère que les amateurs de chasse se sont bien régalés en 

forêt et que les prises ont été bonnes.  

Merci aux conseillers et conseillères pour leurs rapports 

respectifs et leur contribution aux affaires municipales. 

Je veux présenter au peuple britannique mes sympathies 

pour le décès de la Reine Élizabeth II qui aura été la femme 

qui aura le plus longtemps régner.  

L’ass. Francophone des municipalités a lancé la première 

semaine annuelle de la Municipalité au NB : une célébration 

de l’institution, des élus, des employés et des bénévoles à 

travers la province. Cette semaine se déroulait du 19 au 25 

septembre.  Pour l’occasion, la Ville de Shippagan a invité les 

citoyennes et citoyens à un 5 à 7 le jeudi 22 septembre à 

l’Hôtel de Ville de Shippagan. De plus, les citoyens et 

citoyennes ont été invité à participer à notre rallye ‘Connais-

tu ta municipalité?’ Le rallye était disponible à partir du 20 

septembre au lundi 26 septembre. 

Je tiens à féliciter les employés de la Jiffy pour leur acte 

citoyen communautaire qui sont venus faire une corvée à 

notre village du Père Noel.  

Du 23 au 25 septembre, nous avons été frappés par la 

tempête Fiona. J’ai sillonné la ville pour constater l’étendue 

des dégâts. Nous pouvons nous compter chanceux que nous 



n’avons pas été durement touché. Nous sommes de tout 

cœur avec les communautés en Nouvelle-Écosse, l’Ile du 

Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador et les iles de la 

Madelaine.  

Rencontres\Représentations : 

6 septembre : Traditionnel BBQ de la rentrée UMCS-CCNB. 

8 septembre : discussion avec un entrepreneur avec la DG 

et le conseiller Caron pour discuter de projets de 

développement économique. 

12 septembre : rencontre avec un ministère, la DG et le 

conseiller Caron 

15 septembre :  

Dans le cadre de la semaine des municipalités, j’ai 

participé à l’enregistrement d’un podscat avec la Dg de 

Rogersville. La discussion portait sur la vie municipale, les 

enjeux et les opportunités.  

5 à 7 dans le cadre de la semaine annuelle des 

municipalités. J’aimerais remercier toutes les personnes qui 

ont pris le temps de venir à la porte ouverte et rencontrer le 

personnel et leurs élus.  

17 septembre : dans le cadre de la journée j’achète un livre 

du NB, j’ai été à la rencontre de l’auteure Cindy Roy à la 

librairie Pélagie. 

 25 septembre : j’ai répondu à l’invitation des dirigeants des 

Titans aux maires de la région et je suis allé faire la mise aux 

jeux lors de l’ouverture officielle de la saison. 

26 septembre : j’ai rencontré Madame Édith Robichaud, 

présidente du comité de jumelage Shippagan-Loudun. Elle 



est à préparer une mission à Loudun pour septembre 2023. 

Rappelons-nous que les loudunais sont venus nous rendre 

visite à deux reprises dans les dernières années. Plus de 

détails devraient suivre.  

27 septembre :  

Le 27 septembre, je me suis rendu à Petit-de-Grat en 

Nouvelle-Ecosse pour un événement et j’ai rencontré M. 

Kenneth Deveau qui est vice-recteur à l’enseignement et à la 

recherche à l’Université Sainte-Anne et il siège sur le conseil 

d’administration du centre de recherche et d’innovation sur la 

qualité du homard à titre de Coprésident. M. Deveau se dit 

intéressé et ouvert à des opportunités de partenariat et 

collaboration avec Valores. 

J’ai participé à la réunion du comité de transition. Le groupe 

de travail composé de la facilitatrice, Elise Roussel et André 

Sonier ont brossé les grandes lignes de ce qu’il fallait prendre 

en considération pour la préparation du prochain budget. Il a 

été établi par la province qu’un cap de 5 cents allait être 

appliqué sur les services partagés pour les anciens DSL. Ce 

cap de 5 cents n’inclut pas les frais de la CSRPA. Parmi les 

services partagés, ce qui a été retenu jusqu’à date sont : la 

bibliothèque, l’aréna et la piscine régionale. Il a été déterminé 

à l’unanimité que l’hôtel de ville de la future entité sera l’hôtel 

de ville de Shippagan. 

28 au 2 octobre : j’ai pu prendre part avec la délégation de la 

Société nationale de l’Acadie à une mission à Saint-Pierre et 

Miquelon. J’ai pu rencontrer les Maires de Saint-Pierre et de 

Miquelon, le préfet, Sénateur, Député et retrouver à nouveaux 

un entrepreneur qui était venu nous rendre visite à 

Shippagan. L’entrepreneur M. Orsini avait eu chance de 

rencontrer les huitres mallet, Valores et Entreprise 



Shippagan. Il m’a informé qu’il devrait être dans la région très 

prochainement car il veut vraiment lancer son opération 

ostréicole. Nous avons également discuté de coopération au 

niveau d’une certification européenne pour les soudeurs, des 

échanges en éducation, des opportunités de stage scolaire, 

Ekko Acadie, croissance démographique car les enjeux sont 

similaires, développement économique, tourisme et culture. 

30 septembre : je tiens à remercier Patrice-Eloi d’avoir 

participé au nom de la municipalité à la cérémonie de vérité 

et réconciliation qui se tenait dans la région de Esgenoôpetitj. 

Pour moi c’est une activité importante pour s’assurer de nouer 

les liens entre nos deux communautés et développer des 

relations durables. 

Durant le mois, j’ai également eu des suivis avec les différents 

politiciens et ministère pour faire le suivi de nos dossiers.  

 

Ressources humaines 

Nous avons 2 postes à pouvoir : celui de greffier\responsable 

des communications et chargé de projet. Les descriptions de 

poste sont disponibles sur le site web de la ville sous l’onglet 

Carrières. La date limite pour postuler est le 7 octobre. 

Réforme municipale 

Le 4 octobre, le ministre Daniel Allain va déposer lors de la 

prochaine session de l’Assemblée législative son projet de loi 

sur la péréquation. Cette loi est importante, car elle va 

encadrer la situation financière des nouvelles entités 

municipales après les fusions. C’est un point tournant qui va 

déterminer quel va être la formule de calcul pour déterminer 

le montant de la subvention de financement et de péréquation 



communautaire à percevoir. Pour la municipalité cela 

représente un montant de 445 389$ en 2021.  

Le 8 octobre, c’est le début du processus de dépôt des 

dossiers de candidature pour les postes au sein du nouveau 

conseil municipal.  

Le 28 novembre, c’est jour d’élections.  

Pour moi et certains autour de la table, j’espère qu’elle ne 

s’arrêtera pas ici. Pour ceux et celles qui ont déjà pris la 

décision de ne pas se représenter, je vous dis merci pour le 

service rendu à la collectivité et j’espère que nos organismes 

pourront bénéficier de votre savoir être et savoir-faire.  

Pour ma part, j’ai officialisé publiquement mon intention de me 

présenter au poste de maire lors de l’élection du 28 

novembre. J’espère que je pourrais poursuivre le travail 

entamé et bâtir la fondation de la nouvelle communauté. 

En terminant, je vous invite à nous suivre sur la page 

facebook de la municipalité et sur notre site internet. 

 

N.B : Le comité plénier prévu le mardi 18 est reporté au mardi 

25 ce mois-ci. 

 

Kassim Doumbia 

 


