
RÉUNION URGENTE DU CONSEIL MUNICIPAL  

VILLE DE SHIPPAGAN 

 

 

DATE : Le 26 janvier 2017 

ENDROIT :   Complexe municipal (travaux publics) 

HEURE : 19 h 

PRÉSENCE Anita Savoie Robichaud, Robert Mallet, Patrice-Éloi Mallet,  

Kassim Doumbia,  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : Eloi Haché, Valmond Doiron, Michel Mallet 

     Camille-André Mallet 

Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19h15.  La maire souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR : 

1. Crise du verglas à Shippagan 

La maire débute en faisant une mise à jour de la situation à Shippagan suite à la panne de 

courant majeure causé par le verglas mercredi matin.  Le système d’eau est sous contrôle 

puisque les pompes du système sont alimentées au propane.  M. Valmond Doiron, 

l’ingénieur municipal précise qu’il y a une réserve de propane pour une période de 50 

heures et il a fait les démarches avec les fournisseurs pour que les réservoirs soient 

remplis dans les plus brefs délais.  Au niveau des stations de pompage d’égouts, selon 

Michel Mallet surintendant des travaux publics, les pompes sont aussi alimentées au 

propage et les réserves sont suffisantes. 

Pour ce qui est d’un centre de réchauffement, l’UMCS accueille présentement les 

personnes qui sont dans le besoin.  La génératrice a été branchée et fonctionnelle.  La 

maire estime que la situation est sous contrôle pour le moment et ne pense pas que l’état 

d’urgence devrait être déclaré pour l’instant.  La maire ajoute que le PDG d’Énergie NB 

et le premier ministre du Nouveau-Brunswick seront à Shippagan demain. 

Le chef pompier Camille André Mallet mentionne que 2 équipes de pompiers se 

relayeront pour passer la nuit à la brigade afin de répondre aux urgences.  M. Mallet 

ajoute qu’il est en communication avec M. Ken McGee des mesures d’urgence pour ce 

qui est des lits disponibles pour le centre de réchauffement.  

La réunion s’est terminée à 20h15. 

 

 

                                                          

 

  


