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La Municipalité des Coteaux souligne l’implication des femmes au 
sein de son administration 

Les Coteaux – Le 8 mars 2022 – La Municipalité des Coteaux souhaite profiter de la Journée 
internationale de la femme pour souligner la venue d’une nouvelle directrice générale dans la dernière 
année, de même que l’implication des femmes au sein de l’équipe municipale.  
 
Une nouvelle direction générale au sein de la Municipalité des Coteaux 
 
Rappelons qu’en juin dernier Pamela Nantel est entrée en poste en prévision du départ à la retraite de 
Claude Madore qui a occupé ses fonctions durant 37 ans. Cumulant plus de 10 ans d’expérience au 
sein des secteurs gouvernementaux municipaux et provinciaux, elle est titulaire d’une maîtrise en 
administration publique, d’un microprogramme de deuxième cycle en communication appliquée, d’un 
diplôme de deuxième cycle en management public et d’un baccalauréat en gestion publique.  
 
Depuis juin dernier, Mme Nantel a déjà eu l’occasion de mettre la main à la pâte dans plusieurs dossiers 
tel que le remplacement de la conduite d’amenée d’eau brute, l’implantation d’une nouvelle caserne 
d’incendie, la réorganisation de la régie d’assainissement des Coteaux, la réorganisation administrative, 
la mise aux normes des bâtiments et infrastructures municipales, l’élaboration de plan directeur pour 
les parcs et espaces verts, l’amélioration des communications municipales, etc.  
« Je suis très heureuse de travailler depuis juin dernier à contribuer à faire de la municipalité des 
Coteaux « un milieu où il fait bon vivre ». Les Coteaux possède une histoire riche et un futur à la fois 
rempli de défis et de potentiel.  Je suis fière du travail d’équipe accompli jusqu’à présent et tout aussi 
fébrile pour l’avenir », relate la nouvelle directrice générale Pamela Nantel. 
 
« Le conseil municipal est très heureux de l’arrivée en poste de Mme Nantel et des autres ressources 
qui se greffent au personnel de la Municipalité récemment. Ces embauches dynamisent notre milieu de 
vie par le biais des nombreux projets réalisés dans les derniers mois et de ceux à venir. Ces nouvelles 
ressources témoignent bien de l’essor de notre municipalité », indique le maire Sylvain Brazeau.  
 
Une majorité de femmes à des positions organisationnelles stratégiques 
Sur l’ensemble de son personnel administratif, la Municipalité des Coteaux compte une quinzaine de 
femmes qui occupent des postes stratégiques dans son organigramme. Mentionnons qu’au niveau des 
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changements organisationnels récents, Mme Marie-Claude Pilon a joint les rangs en tant qu’agente aux 
communications et relations avec le milieu. Cette dernière fera la promotion des projets municipaux, 
assurera la gestion des réseaux sociaux en plus d’avoir le mandat d’informer les citoyens sur les 
dossiers en cours et à venir. « Je suis très heureuse de me joindre au personnel de la Municipalité des 
Coteaux. Le domaine municipal m’a toujours intéressée puisque ma mère a été conseillère pendant 
plus de trois décennies. Je suis donc sensibilisée à l’importance de ce gouvernement de proximité et je 
suis honorée de pouvoir maintenant faire partie de cette sphère », mentionne la principale intéressée à 
propos de ce nouveau défi professionnel. 
 
À cette récente embauche s’ajoute la nomination de Mme Nancy Goulet au poste de technicienne en 
administration et comptabilité à l’emploi de la Municipalité des Coteaux depuis 2008, de même que 
l’entrée en fonction de mesdames Mélanie Sauvé, technicienne en loisirs, Katty Boisclair technicienne 
en urbanisme et inspection et Audrey Caza comme chargée de projets.  De plus, on ne pourrait passer 
sous le silence l’implication de Mme Chantale Joncas, directrice générale adjointe œuvrant au sein de 
la municipalité depuis plus 18 ans. 
 
Ajoutons que sur le plan politique, la Municipalité peut compter sur conseil municipal paritaire depuis 
plusieurs années. Cette parité se fait aussi voir au sein du conseil municipal où l’on retrouve trois 
conseillères, soit Myriam Sauvé, Véronique Lefebvre et Josée Grenier et autant de conseillers 
masculins en plus du maire Sylvain Brazeau. 
 
L’implication des femmes à travers l’histoire coteauloise 
En terminant, la Municipalité rappelle l’apport important des femmes dans l’histoire de sa municipalité. 
Parmi elles, on peut nommer Lucile-C.-Sauvé qui a vu son nom être apposé sur la bibliothèque 
municipale de même que mesdames Marie-Paule Hamel, Pauline Lavigne et Simone Jeannotte qui ont 
toutes été des pionnières dans notre communauté.  
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Agente aux communications et aux relations avec le milieu 
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