
 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Monsieur Guy Coulombe prendra la direction des Services extérieurs de la Ville de 
Coaticook 

 

COATICOOK, le 15 septembre 2020– Au mois de juin 2021, Monsieur Simon Morin quittera ses 

fonctions de chef des Services extérieurs après 29 ans à titre d’employé de la Ville de Coaticook. 

Monsieur Morin a débuté sa carrière à la Ville de Coaticook en 1992 au sein de l’équipe d’Hydro-

Coaticook. Il est devenu directeur des Services extérieurs en 2000. 

Le conseil municipal a décidé de procéder maintenant à l’embauche d’un nouveau directeur de façon 

à assurer une certaine transmission des informations sur tout ce qui a trait aux travaux extérieurs, 

aux bâtiments ainsi qu’aux infrastructures. 

Les élus ont arrêté leur choix sur Monsieur Guy Coulombe pour assurer la succession de Monsieur 

Morin. Monsieur Coulombe est ingénieur civil et il a obtenu une maîtrise en administration des 

affaires. Après avoir travaillé dans le domaine de l’ingénierie, il s’est orienté davantage en 

développement. C’est ainsi qu’il fut directeur général adjoint puis directeur général du CLD Haute-

Yamaska. Depuis 2015, il occupe le poste de directeur général de la ville de Bedford. Il possède donc 

une forte expérience en ingénierie, en gestion de personnel et il a les aptitudes pour travailler en 

collaboration avec une équipe d’employés et d’élus. 

Monsieur Coulombe entrera en poste dès le 19 octobre 2020.   

 « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Monsieur Guy Coulombe pour assurer la 

succession de Monsieur Morin. En débutant dès maintenant, il pourra apprendre les façons de 

faire de la Ville de Coaticook dans toutes les saisons. Ses connaissances dans plusieurs 

domaines lui permettront d’assurer la bonne poursuite des gros dossiers qui nous préoccupent. 

Bienvenue dans notre équipe. », Monsieur Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook. 
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