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Démarrage des travaux du Poste 120kV de Coaticook

COATICOOK, le 27 septembre 2017 – La Ville de Coaticook lance aujourd’hui le
plus gros projet de son histoire. En effet, il faudra plus de 10 millions de dollars
pour que le Poste 120kV de Coaticook voie le jour. La Ville produit de l’hydroélectricité, mais pas suffisamment pour combler les besoins des résidents et des
entrepreneurs. Il faut donc acheter de l’électricité d’Hydro-Québec et la
distribuer. Depuis quelques années, la consommation d’électricité est à la limite
de ce que peut fournir Hydro-Québec pour Coaticook. Il fallait donc que la Ville
se penche rapidement vers une solution.
Le conseil municipal a donc décidé de procéder à la construction d’un nouveau
poste de distribution. Un investissement de 10 millions de dollars est nécessaire
pour bâtir le Poste 120kV qui permettra à la Ville de Coaticook d’acheter
l’électricité à meilleur prix et de rebrancher des clients qu’Hydro-Coaticook
n’avait pas pu accepter faute de capacité.
Le terrain pour construire le poste se trouve sur la rue Merrill en bordure du parc
industriel. Les plans et devis sont en cours de réalisation. Certains équipements
spécialisés ont déjà été commandés. Le Poste 120kV devrait être en fonction
vers la fin 2018.
« Le montant à investir est important et ça peut faire peur, mais c’est un beau
projet. C’est un des très beaux projets que j’ai vus dans ma carrière politique. Le
Poste se payera par lui-même grâce à l’économie sur les coûts d’achat, mais
également grâce aux clients, principalement industriels, que nous allons
récupérer. Je suis très heureux de voir que ce projet voit le jour. Il s’agit de mon
lègue pour la population.», Bertrand Lamoureux, Maire de la Ville de Coaticook.

De gauche à droite : Simon Morin Directeur des services extérieurs, Sylvain Breault
Chef de Division Hydro-Coaticook, Simon Madore Conseiller, Bertrand Lamoureux
Maire et Sylviane Ferland Conseillère.

— 30 —
Source : Shirley Lavertu, Responsable des communications
819 849-2721, poste 256

