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La Municipalité de Pontiac confirme son Directeur général dans ses
fonctions
PONTIAC —La Municipalité de Pontiac est heureuse d’annoncer la nomination de
M. Benedikt Kuhn au poste de Directeur général. Il occupait ce poste à titre intérimaire
depuis 15 mois.
Lors de sa réunion du 13 octobre, le conseil municipal ainsi a entériné la
recommandation du Comité d’administration et des finances qui estime que M. Kuhn a
effectué un travail remarquable au cours des derniers mois, menant à bien plusieurs
changements nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de l’administration
municipale.
« Nous sommes heureux de confirmer M. Kuhn dans ses fonctions. Sa connaissance du
milieu ainsi que des enjeux et des orientations de la municipalité constituent des atouts
indéniables. Il est un gestionnaire d’action, orienté vers les résultats. Il a commencé à
moderniser notre administration pour qu’elle soit plus transparente, plus efficace et
plus orienté vers les besoins des citoyens. Nous souhaitons qu’il poursuive les réformes
entreprises » a déclaré le maire Roger Larose.
Nomination de Mme Chevrier Bottrill
Le conseil municipal a aussi confirmé Mme Ginette Chevrier Bottrill au poste de
Directrice générale adjointe et de Directrice des finances et des ressources humaines.
Madame Chevrier Bottrill assumait le poste de directrice générale adjointe par intérim
depuis juillet 2014 tout en assurant la direction du service des finances. Avec plus de
vingt-cinq 25 années de services au sein de l’administration municipale, madame
Chevrier-Bottrill apporte une contribution notable et appréciée au processus de prise de
décision de la municipalité.
La municipalité de Pontiac
Située à l’ouest de Gatineau, la municipalité de Pontiac offre un milieu de vie unique à
ses 6 000 citoyens et aux nombreux villégiateurs qui fréquentent les abords de la rivière
des Outaouais et le Parc de la Gatineau. Pontiac est une municipalité bilingue et
dynamique, qui connaît une croissance importante. Ses résidents apprécient vivre la
ruralité dans toute sa splendeur, tout en bénéficiant des avantages liés à la proximité
des centres urbains.
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