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Hydro-Coaticook : Reprise de l’application des frais d’administration  

 
COATICOOK, le 15 septembre 2020 – Au printemps dernier, la pandémie de 
COVID-19 a entraîné un confinement quasi généralisé. Le 23 mars, le conseil 
municipal avait pris la décision de mettre un moratoire sur les interruptions de service 
d’électricité pour aider la population dans cette situation économique difficile. De plus, 
les élus avaient pris la décision de suspendre l’application des frais pour les factures 
impayées pour une durée indéterminée.  
 
L’économie a commencé à se replacer tranquillement et les gens regagnent de 
plus en plus le travail. Pour cette raison, le conseil municipal a pris la décision de 
recommencer à appliquer les frais d’administration aux factures impayées pour 
tous ses clients à compter du 1er octobre prochain. Par contre, le moratoire sur les 
interruptions de service d’électricité demeure sauf pour quelques exceptions. 
 
La Ville de Coaticook tient à rappeler à tous ses clients qu’il est toujours possible 
de payer son compte d’électricité par internet ou par chèque en venant déposer 
une enveloppe à cet effet dans la boîte aux lettres qui se situe à gauche de la porte 
principale de l’Hôtel de Ville au 150 rue Child. Par ailleurs, l’hôtel de ville est ouvert 
les mardis et jeudis de 9h à midi et de 13h à 16h.  
 
De plus, le conseil municipal est conscient qu’il peut être difficile pour certains 
citoyens d’acquitter leurs factures. Ils sont invités à contacter le service 
d’administration d’Hydro-Coaticook pour prendre une entente de paiement. 
 
Nous tenons à rappeler que le Centre d’action bénévole peut également aider les 
citoyens qui éprouvent des difficultés économiques. Le CAB a reçu un fond pour 
venir en aide aux gens qui ont de la difficulté à s’acquitter de leur facture 
d’électricité. Ils offrent aux gens qui en feront les démarches, une aide financière.  
Si vous désirez plus d’information, veuillez contacter votre Centre d’action 
bénévole au 819-849-7011. 
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