REMERCIEMENTS DU MAIRE ET DU CONSEIL À PIERRE DELAGE
J’ai tellement de choses à vous dire sur Pierre Delage et sur les moments que nous avons passés
ensemble que je vais me limiter à l’essentiel. D’entrée de jeu, Pierre Delage est un homme
possédant de grandes valeurs de respect, de loyauté, de détermination, de compassion et
d’humanité et c’est notamment en raison de ses valeurs et de sa compétence que nous avons
fait, je crois, une si bonne équipe. Ce que vous devez savoir c’est que M. Delage a influencé mon
entrée en politique, je me souviens lorsque je me battais pour protéger la colline Maupas, je lui
avais demandé où suis-je le plus utile, comme leader d’un mouvement de protection ? Ou
comme élu? Du tac au tac, Pierre Delage m’a répondu, comme élu, sans aucun doute, c’est
seulement là que vous avez le pouvoir de vraiment changer les choses…et en passant les
élections s’en viennent, et j’ai des formulaires de candidatures pour vous…Pierre Delage est un
petit coquin vous savez et je vais m’ennuyer de son sens de l’humour parfois sarcastique que
j’apprécie particulièrement.
Rapidement, j’ai pu témoigner de l’engagement de M. Delage envers la municipalité et de sa
loyauté envers le conseil. Il a défendu énergiquement et brillamment la position du conseil lors
de l’assemblée annuelle du parc pour défendre notre vision de faire « un parc pour tous, et non
un parc pour certains ». Cet événement aura un impact dans notre relation et sera crucial pour
la suite des choses.
Je ne vous cacherai pas que nous avons vécu ensemble des événements et des crises que jamais
lui et moi n’aurions pu imaginer. Cependant, à chaque fois, nous avons formé un tandem
fonctionnel et déterminé à représenter l’intérêt supérieur de nos concitoyens et de la
municipalité. Encore une fois sa loyauté envers le conseil et la municipalité fut exemplaire.
21 années de carrière à Val-Morin permettent de laisser des legs majeurs pour une
communauté. À mon avis, les plus grands signes d’une réussite en politique ou dans le monde
municipal sont le fait d’avoir créé ou sauvé des institutions. L’héritage institutionnel de Pierre
Delage en est un exemple éloquent avec notamment la création de notre superbe théâtre, celle
du parc régional, les habitations des capucines, le sauvetage de notre église, et finalement la
création de notre superbe complexe municipal, fortement subventionné par les gouvernements,
et qui fait l’envie de toutes les municipalités voisines.
Je profite donc de l’occasion, en mon nom, celui du conseil et de tous les employés de la
municipalité afin de souligner l’apport exceptionnel de 21 années au service de Val-Morin, pour
officiellement désigner notre garage municipal : « Le Complexe Municipal Pierre Delage ». Le
nouveau nom se veut une reconnaissance concrète de votre héritage M. Delage. Félicitations,
c’est grandement mérité, et le tout sera officialisé lors de notre prochaine séance du conseil.
En terminant, votre relève est prête, et notre nouvelle directrice générale sera, j’en suis certain
à la hauteur de ce que vous avez su instaurer à Val-Morin. Personnellement, je ne sais pas ce
que me réserve l’avenir, cependant, mon plus grand souhait, même si je perds un directeur
général, c’est d’avoir gagné un ami que je peux enfin et simplement appeler Pierre. Merci.
Benoit Perreault, maire.

