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Allocution prononcée par 
Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-des-Monts 
Séance ordinaire du conseil municipal 
Mardi, le 19 janvier 2021 
 
Chers collègues du Conseil municipal, 
Madame la Directrice générale, 
Membres de l’équipe municipale, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je m’adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la 
décision que j’ai prise, dans la perspective de la 
prochaine élection municipale. 
 
J’ai décidé ne pas être candidat au renouvellement de 
mon mandat de maire en novembre prochain. 
 
Cette décision est le fruit d’une réflexion longuement 
mûrie et n’a nullement été influencée par la récente 
décision de la Commission municipale. 
 
Bien au contraire, ce processus de réflexion s’est amorcé 
dès 2017 au moment de solliciter mon 3e mandat à la 
mairie de notre ville.  
 
J’avais alors accepté de revenir pour mettre sur les rails 
notre projet Destination 2030, mais j’avais aussi annoncé 
à mes proches et à mon équipe qu’il s’agissait 
probablement de mon dernier tour de piste. 
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Ainsi, après 30 ans d’engagement politique et 
communautaire, le temps est venu pour moi de tourner 
sereinement la page sur cette période marquante de ma 
vie professionnelle et publique. 
 
Tout au long de ces années d’engagement politique, 
d’abord à titre de conseiller municipal, puis de député 
provincial et enfin, ces 12 dernières années comme 
maire, j’ai servi avec sincérité, avec honnêteté.   
 
Depuis 2009, agir comme maire est un privilège qui m’a 
été donné par la population agathoise. J’ai assumé ce 
rôle avec fierté et honneur.  
 
Cette expérience unique m’a aussi apporté l’humilité qui 
est indispensable à l’action publique. 
 
J’ai vécu une expérience humaine extraordinaire et j’ose 
croire que j’ai été digne de la confiance qu’on m’a 
témoignée au fil de toutes ces années.  
 
L’heure n’est pas au bilan et j’aurai l’occasion d’y revenir 
dans les prochains mois. Cependant, j’assume toute la 
responsabilité des décisions que nous avons prises au 
cours de ce mandat pour faire de notre ville une 
destination de choix dans la région des Laurentides. 
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Au moment où je m’exprime, la ville est bien en selle, les 
bases sont solides, les résultats sont là et les perspectives 
sont attrayantes pour la réussite de notre ville. 
 
Ceux et celles qui prendront le relais hériteront d’une 
situation saine et enviable. Je suis convaincu qu’ils 
pourront poursuivre ce que nous avons entamé, soit : 
redonner du dynamisme à notre ville. 
 
Dans les mois qui viennent, mon seul devoir sera de 
diriger et de gérer la ville en m’y consacrant pleinement 
jusqu’au terme de mon mandat. 
 
Les défis seront nombreux. 
 
D’abord, dans un contexte de pandémie, il faudra 
maintenir une cohésion, éviter les divisions, rester 
proche de nos citoyens et être solidaires dans nos 
décisions. 
 
Notre première responsabilité comme administration 
municipale sera d’assurer la même qualité de services de 
proximité, en faisant preuve d’empathie et de 
bienveillance auprès de notre population. 
 
Puis, nous allons consolider les 11 chantiers de 
Destination 2030 où plusieurs projets d’envergure 
verront le jour pour le meilleur bénéfice de notre ville. 
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Je le ferai avec le dévouement et l’engagement 
indéfectible de toute l’équipe municipale, élus et 
fonctionnaires. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier de leur fidèle 
support Jean-Léo Legault, Sylvain Marinier et Grant 
MacKenzie qui étaient à mes côtés en 2009 quand je me 
suis lancé dans cette belle aventure. 
 
Mes remerciements s’adressent aussi à mes collègues 
Chantal Gauthier, Frédérique Broué et Marc Tassé qui ont 
joint le conseil municipal en 2017. 
 
Je me dois aussi de remercier ma famille, mes enfants et 
ma conjointe qui, malgré eux, ont vécu les aléas de mon 
engagement politique. 
 
Enfin, je veux remercier toute la population agathoise qui 
m’a témoigné année après année, sa confiance et de son 
appui. 
 
Voilà le message que je tenais à vous adresser ce soir.  
 
Jusqu’en novembre prochain, mon devoir, mon seul 
devoir, sera de continuer à gérer notre ville dans le 
respect du mandat que vous m’avez confié en 2017.  
 
Je vous remercie de votre attention. 


