
RAPPORT NOVEMBRE 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 mois. Que la terre leur soit légère.  

J’ai également une pensée pour la famille de Thomas Haché 

qui n’est plus. Mes pensées et prières accompagnent la 

famille. J’appelle les citoyennes et citoyens à être 

respectueux sur les réseaux sociaux car c’est deux familles 

qui vivent des moments très difficiles. C’est un évènement 

tragique qui est arrivé sur notre territoire et il faudrait trouver 

des moyens de venir en aide collectivement à notre jeunesse.  

Cela étant dit, je suis très heureux de vous compter parmi 

nous ce soir. J’espère que vous n’avez pas abusé des 

bonbons durant la journée d’halloween. 

Dame nature est pas mal clémente avec nous les dernières 

semaines, j’ose croire que cela n’est pas un présage d’un 

hiver difficile. 

Merci aux conseillers et conseillères pour leurs rapports 

respectifs et leur contribution aux affaires municipales. 

Je profite de l’occasion pour féliciter F.J.Brideau centre de 

rénovation Home Hardware pour s’être démarqué comme 

étant le meilleur centre de rénovation de la région Atlantique.  

De plus, je veux féliciter Anne Sophie Mallet pour avoir été 

reconnu lors du banquet dans le cadre de la semaine de la 

PME à titre jeune entrepreneur de l’année. Merci à Marie-Lou 

d’avoir livré le discours au nom de la municipalité lors du 

traditionnel banquet. 



Je tiens également à féliciter M. Denis Mallet qui est le 

nouveau président du Conseil de l’Université de Moncton. 

Nous lui souhaitons bon succès dans son mandat.  

Le mois de novembre est le mois de la prévention de la 

violence familiale. Novembre est le mois de la prévention de 

la violence familiale. Chaque année, le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick souligne ce mois afin d’appuyer les 

personnes survivantes de partout dans la province 

Rencontres\Représentations : 

4 octobre : j’ai pris part à une réunion avec Opportunités NB, 

Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada et le RDÉE-NB 

dans le cadre de leur tournée de liaison avec l’ambassade du 

Canada à Paris pour discuter des enjeux face à l’immigration 

et le recrutement.  

5 octobre : j’ai eu une réunion avec l’administration portuaire 

de Shippagan en présente du conseiller Armand et la DG. 

Merci pour leur ouverture pour accommoder les piétons et 

cyclistes de pouvoir poursuivre leur chemin sur les 

installations portuaires au courant de l’année 2023. 

6 octobre : j’ai livré le discours d’ouverture lors de la 19e 

édition du salon du livre qui a connu un franc succès. Je tiens 

à remercier et féliciter le comité organisateur et les membres 

du conseil d’administration pour l’excellente programmation 

qu’ils nous ont offert. De plus, cette année l’entrée était 

totalement gratuite afin que le plus de personnes puissent 

apprécier et prendre part au salon. Je dis bravo pour cette 

initiative.  

7 octobre : en matinée, j’ai donné une entrevue à CKRO pour 

souligner l’importance du salon du livre pour notre région et la 

Péninsule acadienne.  



En Après-midi, j’ai participé et livré un discours lors de 

l’inauguration de l’édifice qui portera le nom d’Armand Caron 

soit le pavillon sportif à l’Université de Moncton, campus de 

Shippagan. Encore toutes mes félicitations Armand. 

8 octobre : j’ai livré un message et participé dans le cadre du 

salon du livre au lancement du livre la colonisation de l’Acadie 

de l’auteur André-Carl Vachon et le dévoilement du nouveau 

whisky Port royal Deux du fils du Roy.  

14 au 16 octobre : j’ai participé avec mes collègues à l’AGA 

de l’Ass. francophone des municipalités. J’étais panéliste sur 

la table développement durable pour rendre compte de 

l’utilisation de notre voiture électrique. Je peux vous dire que 

la réforme municipale a pris un grand espace dans nos 

discussions.  

17 octobre : en avant-midi, j’ai dîner avec notre député Éric 

Mallet pour lui partager les dossiers municipaux en 

développement. 

En soirée, j’ai rencontré le conseil d’administration de la 

Maison de la culture avec les conseillères Marie-Lou, Patricia, 

et le conseiller Patrice-Éloi Mallet.  

18 octobre : en après-midi, j’ai procédé à la levée du drapeau 

en compagnie de Madame Nancy Galuchon, présidente du 

AFANB (Association des familles d’accueil du NB) dans le 

cadre de la semaine nationale des familles d’accueil.  

En soirée, je participais à la cérémonie et conférence 

d’ouverture du centre de leadership Franck McKenna de 

l’Alumni. L’invité d’honneur cette année était Madame Aldéa 

Landry, une femme au parcours impressionnant. 



19 octobre : j’ai participé à la réunion du forum des maires de 

la Péninsule acadienne ou une mise à jour du dossier des 

fermetures de la Cour provinciale nous a été partagé.  

22 octobre: j’ai participé à l’activité Luminescence. Je tiens à 

féliciter le comité organisateur et les bénévoles pour avoir 

organisé cet évènement. 

25 octobre : J’ai participé à l’ouverture de la chambre à 

Fredericton. J’en ai profité pour discuter des dossiers 

municipaux avec certains ministres.   

28 octobre : J’ai eu une réunion avec la DG et Benjamin 

Kocyla, directeur de la CSRPA 

29 octobre : J’ai participé à la marche : Marcher avec 1 km 

dans mes souliers en support à la recherche pour le cancer.  

En après-midi, j’ai participé au rallye d’observation costumé 

organisé par la municipalité et au rallye d’horreur organisé par 

l’école l’envolée. Je tiens à féliciter le comité organisateur, les 

bénévoles et les commanditaires pour avoir rendu ces 

évènements une réalité. 

2 novembre : rencontre avec le conseiller Caron et un 

entrepreneur de la région.  

11 novembre : nous soulignerons le 75e anniversaire des 

pompiers volontaires de Shippagan.  

Du 7 au 12 novembre : c’est la semaine nationale de 

l’immigration francophone. Shippagan sera l’hôte au centre 

des congrès le samedi 12 novembre d’une demi-journée de 

réflexion sur l’immigration francophone.  

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

politiciens et ministère pour faire le suivi de nos dossiers.  



Projets 

Le parc de jeu est maintenant installé à Haut-Shippagan. 

C’est un projet de collaboration avec le DSL de Haut-

Shippagan. D’autres installations sont prévues au courant de 

2023. Nous espérons qu’il s’aura ravir les jeunes comme les 

grands.  

Nous avons reçu la confirmation de la SDR pour les travaux 

à entreprendre au bâtiment du centre plein air. Les 

entrepreneurs intéressés à soumissionner sur ce projet ont 

jusqu’au 8 novembre pour le faire.  

Le projet du remplacement du ponceau reliant Shippagan à 

Pointe-Brûlée a été octroyé à CNF MALLET et les travaux ont 

débutés. Un pont temporaire devrait être installé sous peu afin 

de permettre aux travailleurs de réaliser les travaux 

nécessaires.  

D’autres confirmations de financement sont à venir au courant 

de ce mois pour des projets identifiés.   

Ressources humaines 

Nous avons 2 nouvelles personnes qui se sont jointes à 

l’équipe : Krystelle Leblanc au poste de greffière adjointe et 

Marilène David à la réception pour 8 semaines. Je tiens 

également à remercier Manon Robichaud qui est partie en 

congé maternité et nous leur souhaitons plein de bonheur.  

Réforme municipale 

Les mises en candidature sont maintenant terminées et nous 

avons plusieurs courses à différents niveaux tant à la mairie 

que dans les quartiers. Félicitations au conseiller Armand 

Caron pour avoir été élu comme conseiller du quartier 3, le 

premier autour de la table du nouveau conseil municipal. 



Comme vous le savez, je soumets ma candidature à 

nouveau, Marie-Lou et Amélie également pour leurs quartiers 

respectifs 4 et 5.  

Je souhaite bon succès à tous les candidates et candidats et 

j’encourage le monde à exercer leur droit de vote le 19 

novembre par anticipation ou le 28 novembre, jour d’élection.  

Chers citoyennes et citoyens, ce soir constitue notre dernière 

réunion du conseil actuel de la Ville de Shippagan. Une 

réunion extraordinaire sera cédulée avant les fêtes de Noel. 

Je veux prendre un moment pour vous remercier citoyennes 

et citoyens pour votre présence et votre support tout au long 

de la dernière année et demie. Je veux également remercier 

du fond du cœur Marie-Lou, mairesse suppléante : pour ton 

désir continu de voir à la sécurité des humains et des 

infrastructures sur notre territoire, tes conseils avisés au 

niveau des Ressources humaines et le fait d’avoir reconnecté 

avec les organismes culturels dans la municipalité. 

Amélie : à la jeunesse, environnement et transport actif. Merci 

d’avoir pu connecter les jeunes à notre univers municipal et le 

suivi des dossiers environnementaux. 

Armand : pour la connexion avec nos entrepreneurs et ta 

rigueur au niveau des suivis budgétaires.  

Patricia : pour toute ton implication above and beyong avec la 

MADA, le CAIENA, la bibliothèque, et tes comités citoyens 

pour voir aux activités communautaires et sportive.  

et Patrice-Eloi : notre encyclopédie, merci pour ton 

dévouement au service de la communauté durant les 21 

dernières années et pour les projets que tu as mené tout au 

long de ton implication. Merci pour le suivi des dossiers 



d’infrastructure dont certains projets ont été concrétisés et 

d’autres sont en voie de l’être. 

Je peux affirmer que nous formions un bon groupe centré sur 

le citoyen et axé sur les résultats. C’était un travail d’équipe 

valorisant et très plaisant.  

Merci à Élise et à toute son équipe pour le support tout au 

long de cette année et demie.  

À vous toutes et tous, en vos noms et vos titres, je vous dis 

merci pour le service rendu à la collectivité. 

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

Facebook de la municipalité et sur notre site internet. 

 

Kassim Doumbia 

 


