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15  RUE ÉMARD

19 CHEMIN DE L 'ÉGLISE

LUNDI
9H À 12H
13H À 16H

HÔTEL DE VILLE
19, CHEMIN DE L'ÉGLISE 
LAC-DU-CERF (QUÉBEC) J0W 1S1

(819)  597-2424 
 

MARDI AU
VENDREDI
13H À 16H

L 'hôtel  de v i l le
sera fermé du 

24 décembre au
4 janvier

inclusivement.
 

 Pour toute
urgence

municipale ,
contactez le

(819)  660-4777.



Voici le moment de vous écrire mon tout

premier mot du maire et je suis vraiment

honoré de pouvoir m’adresser à vous de

cette façon.

Pendant la campagne, j’ai mis de l’avant

plusieurs idées qui prendront place

graduellement, mais je suis fier de pouvoir

vous annoncer que quelques-unes sont déjà

mises en application grâce à une excellente

collaboration des conseillers municipaux et

au travail acharné de nos employés que je

souhaite personnellement féliciter pour leur

dévouement et professionnalisme.

Séances du conseil
Il me fait plaisir de vous annoncer qu’à

compter de janvier 2022, les séances du
conseil seront tenues les lundis afin de

faciliter la présence de nos non-domiciliés

qui souhaiteraient y assister. D’ailleurs, je

veux remercier tous ceux qui se sont

déplacés lors de la dernière séance du 16

novembre. C’est motivant pour les élus et

cela fait du bien de sentir que nos citoyens

se sentent interpelés par la politique

municipale. Je vous invite à en prendre

l’habitude afin de vous informer et de venir

nous poser vos questions.

Protection de l’environnement
Nous allons dès cet hiver procéder à l’étude

des différentes possibilités pour installer un

meilleur système de contrôle du lavage des

embarcations en lien avec la descente de

bateaux au quai municipal.

Développement économique
Il me fait plaisir de souligner l’arrivée d’un

nouveau commerce au 216 Principale, Le
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Bec Sucré Pâtisserie fine, gâtez-vous en

allant les encourager et leur souhaiter la

bienvenue.

Embellissement
Décembre déjà! et qui dit décembre dit

Noël, afin de dynamiser et embellir notre

village je veux personnellement vous inviter

à décorer l’extérieur de votre maison ou

commerce. Nous lançons à cet effet un

petit concours sympathique afin

d’encourager les gens à décorer pour

l’occasion (détails dans les pages suivantes).

Dans un esprit des fêtes et de collaboration,

aidez vos voisins et n’hésitez pas à

demander de l’aide si vous en avez besoin.

Joyeuses Fêtes à tous, profitez de cette

période pour célébrer et visiter notre belle
municipalité et nos commerces avec
votre famille et amis!

N’hésitez pas à me contacter, il me fait

toujours plaisir d’avoir de vos nouvelles,

vous pouvez me joindre facilement par

courriel au maire@lacducerf.ca ou au 819-
597-2424 poste 23

MOT DU
MAIRE
N i c o l a s  P e n t a s s u g l i a





Que faire pendant le temps des fêtes
à Lac-du-Cerf?

"À pieds, en
raquettes,
chaussé de
patins ou de
ski de fond,
il y a
plusieurs
façons de
bouger à
Lac-du-
Cerf!"

Que vous soyez résidents

permanents ou bien

saisonniers, que vous visitiez

votre oncle (mon'oncle,

comme on dit par ici) ou bien

que vous veniez faire la bise (à

distance!) à votre amie

d'enfance, il se peut que vous

ayez quelques heures de libre

pendant le temps des fêtes et

que vous souhaitiez vous

dégourdir les pattes. Alors que

faire?

Lac-du-Cerf regorge d'activités.

Si Dame Nature nous lâche un

peu avec sa pluie, Isabel

devrait nous avoir concocté

une magnifique patinoire.

Chaussez vos patins (ou ceux

en prêt gratuitement) ou bien

venez simplement lui dire

bonjour (c'est son premier

hiver avec nous!). Elle vous a

revampé la patinoire

intérieure/extérieure comme

pas une. À voir!

P A R  C Y N T H I A  D I O T T E



Pour les amateurs de neige,

saviez-vous que le Club des

loisirs prêtait des raquettes
pour une petite randonnée?

Le nouveau Sentier Art-Nature
à découvrir, si ce n'est déjà fait,

en raquettes, on ne peut

souhaiter mieux!

Amateur de ski de fond et de
raquette? Attendez une belle

bordée et dirigez-vous vers le

Parc La Biche. Merci à Robert

pour sa précieuse aide. Grâce à

sa passion, le Lac-du-Cerf

bénéficie de sentiers

impeccables! Le relais, ouvert

24/7 vous permet de vous

chaussez au chaud (à l'entrée

du Parc).

Le sentier du Petit Castor et le

Parc du Mont-Limoges sont

maintenant fermés (non-

entretenus l'hiver).

Vous avez d'autres idées?

Poursuivez la discussion sur

notre page Facebook! 



Le 7 novembre dernier vous avez décidé de

me confier l'important mandat de vous

représenter à titre de 14ième maire de notre

belle municipalité. Je reçois avec humilité

cette belle marque de confiance et je

m'engage à mettre toutes mes

connaissances et aptitudes au service de la

population.  

  

Je souhaite remercier tous les citoyens qui

se sont déplacés pour voter, mais aussi le

personnel électoral qui a travaillé très fort et

M. Robert Dolembreux pour la belle

campagne. En politique comme dans tous

les domaines, la compétition est saine et

cela nous permet de se dépasser et de

favoriser l’innovation.  

Je souhaite également féliciter tous les

conseillers qui ont été élus par acclamation,

je vous remercie pour votre implication et je

souhaite la bienvenue aux nouveaux élus.

Nous formons une belle équipe et nos

premières séances de travail m’encouragent

vraiment pour le futur de la municipalité. Le

nouveau conseil municipal représente bien

l’ensemble de nos citoyens par la diversité

de nos membres, j’en suis ravi. 

Merci aussi aux conseillers qui ont siégé

durant le dernier mandat, votre implication

mérite toute notre reconnaissance.

Finalement, je ne peux passer sous le

silence l'implication de Danielle Ouimet à

tire de mairesse des huit dernières années.

Au nom de toute la population de Lac-du-

Cerf, je veux te remercier pour le bon travail.

Malgré le contexte économique et

pandémique peu favorable, tu as réussi à

maintenir le cap et je te dis Bravo et Merci!

Nicolas Pentassuglia
maire de la plus belle municipalité du Québec!
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Les dossiers à travailler sont nombreux,

mais plusieurs ont déjà été attaqués. J’ai eu

la chance de présider ma première séance

du conseil le 16 novembre dernier, plusieurs

citoyens s’étaient déplacés et je vous en

remercie. C’est motivant de vous voir. Je

veux inviter tout le monde à ne pas hésiter

à assister à nos prochaines séances, je

tenterai de rendre nos rencontres le plus

dynamique possible en m’assurant de bien

vous expliquer les sujets et en étant

disponible pour répondre à vos questions.

  

Je compte travailler fort pour vous et je

souhaite que les citoyens se sentent bien

représentés et écoutés. Merci encore aux

électeurs du Lac-du-cerf qui nous ont

prouvé leur ouverture et volonté d’avancer,

vous ne serez pas déçus!



CONSEILLER
POSTE 1
Daniel Guindon
Chers(es) Cervois et Cervoises ,
 

Je suis heureux de vous informer que

suite aux récentes élections

Municipales, c'est avec grand plaisir

que je suis devenu un des nouveaux

conseillers de Lac-du-Cerf.

Voici quelques informations qui vous

permettrons de mieux me connaitre:

j’ai acquis une résidence à Lac-du-

Cerf en 2012 , laquelle est devenue ma

résidence principale en juillet 2020.

En tant que résident, j’ai à cœur

l'avenir et la qualité de nos beaux
lacs, nos parcs, ainsi que tout ce

magnifique cadre naturel qui nous

entoure. C’est avec cette motivation

que j’ai décidé de me présenter et de

m’impliquer de façon active à la

protection et au développement de
notre belle région.

Mon parcours professionnel à titre de

propriétaire d'une entreprise de

construction, m'a permis au fil des ans

d'acquérir de l’expérience en

administration et en gestion de

projets, laquelle il me fera plaisir de

mettre à profit dans le cadre de mes

fonctions.

Sachez que j'ai à cœur de vous

assurer le meilleur service possible,

n'hésitez pas à me faire parvenir vos

questions, préoccupations ou idées

par courriel.

« j’ai à cœur l'avenir
et la qualité de nos
beaux lacs, nos
parcs, ainsi que tout
ce magnifique
cadre naturel qui
nous entoure»
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Conseiller Poste 2
P I E R R E  
M É T R A S

« nous sommes
sur la bonne
voie pour
réaliser de
belles choses »

dans notre nouvelle demeure au chemin du

Lac Mallonne. Nous y avons aussi aménagé

nos entreprises respectives de plans

d’architecture et de soins des pieds.

Amoureux de plein-air, de chasse et de

pêche, nous nous sommes tout de suite

sentis à l`aise. 

Dès mon arrivé, je me suis impliqué dans la

municipalité en posant ma candidature au

poste de conseiller municipal, poste que j’ai

occupé depuis les derniers 4 ans. Dans mon

nouveau mandat, je compte bien mener à

terme les projets commencés avec l’ancien

conseil tout en prenant part aux nouveaux

projets et défis de la nouvelle équipe.

Certains dossiers me tiennent

particulièrement à cœur: promouvoir les

services et commerces locaux, implantation

d`une épicerie probablement par le biais

d`une Coop, relancer l’économie d`hiver par

le biais d’activités et services ciblés pour nos

citoyens et visiteurs, et optimiser nos

installations sportives et communautaires. 

Je crois fermement qu’avec la voie déjà tracée par l’ancien conseil ainsi que du

travail, de l’imagination et de la persévérance du nouveau conseil que nous

sommes sur la bonne voie pour réaliser de belles choses pour les citoyens; autant

les aînés que les jeunes familles. 

Pour terminer, si vous voulez me connaitre plus ou me faire part de vos idées,

suggestions et ou préoccupations, n`hésitez surtout pas à me contacter ou à

m’aborder sur la rue. J’aurai pour vous une oreille attentive et une grande

franchise.

Étant déjà propriétaire d`un terrain et habitué de la place

depuis le début des années 80, je m’étais toujours promis de

venir m’y installer un jour. Ce jour est arrivé au printemps 2016

où, moi et ma conjointe Helene Blais Métras avons aménagé

dans  



CONSEILLER
POSTE 3

Christian Gamache
Bonjour Cervois, Cervoises

Je me présente, je suis Christian Gamache, conseiller au poste 3 suite aux

récentes élections municipales. La conjointe et moi avons pris racine à

Lac-du-Cerf il y a 14 ans, suite à ma retraite après 30 années de service au

sein du Gouvernement Fédéral. 

J'ai découvert la région après que mes parents, Claude et Lucille, aient fait

l'acquisition de la défunte Auberge Bonnet Rouge. Grand amateur de

chasse et de pêche, ma conjointe et moi avons décidé de s'y installer à

ma retraire. C'est décidément la meilleure décision que nous avons prise.

Après mûre réflexion, j'ai décidé de tenter ma chance au conseil

municipal, afin de m'impliquer davantage auprès de ma communauté. Je

n'ai pas la prétention de tout changer, mais simplement d'améliorer les

choses qui peuvent l'être, tout en conservant la quiétude qui caractérise

notre village.

Je demeure convaincu qu'avec la collaboration et l'implication des

citoyens, nous pouvons réaliser de grandes choses dans la mesure de nos

moyens. Nous sommes vraiment privilégiés de vivre dans un

environnement comme le nôtre et lorsque nous recevons la famille ou

nos amis, ceux-ci ne manquent pas de nous le rappeler, mais nous en

sommes déjà conscients.

Travaillons ensemble et soyons ouverts aux nouvelles idées qui peuvent

contribuer à l'essor de notre village, dans le respect de tous et chacun. Au

plaisir de vous rencontrer et faire un brin de jasette. 
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Conseiller Poste 4
J A C Q U E S  D E  F O Y

Chers Cervoises et Cervois,

Il s'agit du 4ième mandat que

j'accomplirai au sein de cette belle

municipalité que je fréquente depuis

1960. C'est en 1972 que je m'y suis

installé officiellement, et puis en 2004

que nous avons choisi ce lieu comme

résidence permanente.

Grand adepte de chasse et pêche, je

suis un des membres fondateur de

votre Association de chasse et de

pêche dans laquelle j'ai eu les

fonctions de vice-président pendant

une vingtaine d'années. 

Vous m'avez possiblement vu sillonner

notre majestueux Lac du Cerf pour y

taquiner le doré ou combattre

quelques achigans, ou bien encore

marcher nos riches forêts pour y

trouver un panache digne de ce nom.

J'ai toujours été disponible pour les

citoyens et citoyennes de Lac-du-Cerf,

et je le serai encore. 

Je vous souhaites un bon temps des

fêtes.

« J'ai toujours été
disponible pour les
citoyens et
citoyennes de Lac-
du-Cerf, et je le
serai encore. »
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Bonjour,

Pour débuter, j’aimerais féliciter les conseillers sortants qui ont

œuvré pour le bien de notre municipalité. Félicitations aux

nouveaux conseillers et conseillères. Félicitations à notre

nouveau maire Nicolas Pentassuglia. Déjà, j’ai pu apprécier son

écoute et son désir de travailler en équipe. Bravo à M. Robert

Dolembreux qui a mené une belle campagne pour la course à

la mairie. Félicitations à Danielle Ouimet pour son travail

comme mairesse, j’ai apprécié sa collaboration et son

implication dans les différents dossiers de l’association de

protection du Eetit et Grand Lac du Cerf.

CONSEILLER POSTE 5
Pierre Raîche

Je visite Lac-du-Cerf depuis les années quatre-vingt. Au début, j’étais invité par

ma sœur Micheline et son mari Armand Charbonneau. Je suis un amoureux de la

nature, j’adorais faire de la plongée. J’ai été conquis par la transparence et la

beauté de ce lac. À l’époque, nous trouvions ça loin ma compagne et moi (je

demeurais à Montréal). Je me souviens que ma sœur me disait «vous allez voir,

vous allez aimer et vous habituer et vous ne trouverez plus ça loin». Elle avait

raison c’est toujours loin, mais après quelques visites nous avons été conquis et

avons décidé d’y louer un chalet chez Pierre Martel sur le lac Lefebvre pour

finalement acheter un de ses chalets. Ç’a été le début de mon implication au lac. 

J’ai participé à la création de la première association de protection du lac

Lefebvre. Ma compagne et moi avons décidé de nous établir sur le grand lac du

Cerf et en 2005 et nous avons acheté une maison dans la baie de Valiquette. Je

suis devenu membre de l’association de protection du petit et grand lac du Cerf

APPGLC. D’abord trésorier et depuis plus de 10 ans président.

En 2015 j’ai pris ma retraite de formateur en électromécanique de véhicules

lourds à la Ville de Montréal et nous sommes devenus résidents permanents.

J’aime participer aux activités du lac et j’aime l’ambiance avec les gens. Résident

impliqué souvent bénévole dans les activités comme « La fête des voisins » de la

municipalité. Je fais plusieurs activités nautiques comme de la voile. 
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CONSEILLÈRE
POSTE 6

Roxanne Belisle
Jeanson
Je me présente, Roxanne Bélisle, photographe. Je suis

tombée sous le charme du Lac-du-Cerf il y plus d’une

quinzaine d’années! C’est une municipalité qui mérite

d’être connue pour ses magnifiques attraits naturels. Mon

objectif en tant que conseillère municipale est de

favoriser, d’abord et avant tout, les citoyens d’ici en

proposant des projets rassembleurs et profitables, tout en

créant une atmosphère accueillante et chaleureuse qui

encouragera les futures familles à venir s’y installer! "

« favoriser les citoyens
d’ici en proposant des
projets rassembleurs
et profitables»
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QUATRE (4) MEMBRES CHOISIS PARMI LES RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ 
UN ÉLU MUNICIPAL  

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF EST À LA RECHERCHE D’UNE (1) PERSONNE POUR
SIÉGER À SON COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU). LES CANDIDATS DOIVENT
ÊTRE DES CITOYENNES ET CITOYENS DE LAC-DU-CERF. 

LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EST LE COMITÉ QUI A LE MANDAT
D’ÉTUDIER ET DE SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL DES RECOMMANDATIONS
SUR TOUTE DEMANDE RELATIVE À UNE DÉROGATION MINEURE ET D’ANALYSER
TOUTE QUESTION QUI LUI EST SOUMISE EN MATIÈRE D’URBANISME, DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION. SES RECOMMANDATIONS DOIVENT ÊTRE
SOUMISES AU CONSEIL MUNICIPAL. 

RAPPELONS QUE CE COMITÉ EST FORMÉ DE CINQ (5) MEMBRES NOMMÉS PAR LE
CONSEIL DONT :

LE MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ EST MEMBRE EX OFFICIO.

L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE SONT D’OFFICE MEMBRES DE CE COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME, MAIS N’ONT PAS LE DROIT DE VOTE. 

LE COMITÉ SIÈGE AU BESOIN ET AUSSI SOUVENT QUE NÉCESSAIRE. LES MEMBRES
DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME NE REÇOIVENT AUCUNE RÉMUNÉRATION,
ILS REÇOIVENT UNE ALLOCATION DE PRÉSENCE APPLICABLE AUX MEMBRES DU
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME POUR CHAQUE ASSEMBLÉE OU RÉUNION DE
34,00 $.

LES PERSONNES SOUHAITANT SIÉGER AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
DOIVENT AVOIR UNE BONNE CAPACITÉ À EXPRIMER LEURS IDÉES OU OPINIONS DE
FAÇON OBJECTIVE, CLAIRE ET PRÉCISE, AVOIR DE L’ENTREGENT ET DU TACT, AVOIR
UN BON JUGEMENT ET AVOIR UN BON ESPRIT DE SYNTHÈSE.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT TRANSMETTRE UNE LETTRE 
EXPLIQUANT POURQUOI ELLES DÉSIRENT DEVENIR MEMBRES 
DU CCU AU PLUS TARD LE 20 DÉCEMBRE 2021 16 H 
À DG@LACDEUCERF.CA.

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 



 

 
 
 
 

Jacinthe Valiquette
 
 
 
 

C'EST LE jeudi 14 octobre DERNIER QUE FÊTAIENT
COLLÈGUES, ÉLU(E)S ET ANCIENS MAIRES ET MAIRESSES, LA PRISE DE

RETRAITE DE MADAME jACINTHE vALIQUETTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 

DE 1986 À 2021.

 
c'EST TRÈS ÉMUE QU'ELLE A PRONONCÉ QUELQUES MOTS,

REMERCIANT SES COLLÈGUES ET COLLABORATEURS AVANT DE CÉDER
LA PAROLE AUX QUELQUES INVITÉS QUI DÉSIRAIENT RAPPELER SON

APPRÉCIABLE CONTRIBUTION.
 

nOUS LUI SOUHAITONS LA MEILLEURE DES RETRAITES... BIEN MÉRITÉE!
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Ramasser mes bacsRamasser mes bacsRamasser mes bacs
rapidement après larapidement après larapidement après la
collecte facilite lecollecte facilite lecollecte facilite le
déneigement de madéneigement de madéneigement de ma
rue.rue.rue.

Ma collaborationMa collaborationMa collaboration
est primordialeest primordialeest primordiale
pour le travail depour le travail depour le travail de
mon équipe demon équipe demon équipe de
voirie locale!voirie locale!voirie locale!
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Fête de Noël 
Comme à chaque année, le club des loisirs

organise la fête de Noël �  pour les enfants

du village.

Contrairement à l’an passé, l’activité se

déroulera au Centre Communautaire. Un

rallye et une histoire de Noël auront lieux

à l’extérieur vers 14h au nouveau sentier

Art-Nature (pour petits et grands).

La journée se poursuivra à l’intérieur où le

Père Noël � et ses lutins viendront égayer le

coeur des enfants.

Dûes aux normes sanitaires, le passeport

vaccinal sera exigé pour les 12 ans et

plus. Le port du masque, le lavage de

mains et la distanciation seront de mise.

Les normes et règlements seront affichés à

l’entrée et sur les tables.

Ceux et celles qui voudront nous

encourager pourront venir chercher leur

souper sans l’obligation du passe-port

vaccinal.

Pour les enfants de 12 ans et + sans

passeport vaccinal, le Père Noël et ses

Lutins ne vous oublieront pas☺ 

Pour de plus

amples

informations,

contactez 

Emily Low-Ken

819-440-5672

Samedi 
18 décembre

Centre
Communautaire

15, rue Émard

- Par votre Club des Loisirs
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ASS.  CHASSE ET  PÊCHE LAC-DU-CERF
ROBERT DOLEMBREUX
819-597-2670

ASS .  DÉTENTE  SANTÉ  DES 3  V ILLAGES
LIL IANE  VIENS DESCHATELETS
819-597-4202

ASS .  DE  PROTECTION DU PET IT  ET
GRAND LAC DU CERF
PIERRE RAÎCHE
819-597-2019

ASS .  POUR LA PROTECTION DE       
L ’ENVIRONNEMENT DU LAC BAPTISTE-
LEFEBVRE ET  DU LAC LONG
FRANCINE  CARRIER
819-597-4102

ASS .  POUR LA PROTECTION DU LAC-
MALLONNE
PIERRE F IL ION
819-440-8730

CLUB DE  L ’ÂGE  D ’OR DE  LAC-DU-CERF
HUGUETTE  GAREAU
819-597-4347

BIBLIOTHÈQUE
ROLANDE HUBERDEAU
819-597-4163

CLUB DES LOIS IRS DU LAC-DU-CERF
EMILY LOW KEN 819-597-2402

LES BUTINEUSES
CAROLINE  HUOT 819-597-2002

LE  BRIDGE
LYNE GAUTHIER 819-597-2869
    
LES  DARDS
LIETTE  MELANÇON 819-616-7011
    
LE  BADMINTON,  LE  YOGA
FRANCINE  CARRIER 819-597-4102
    
LA  PÉTANQUE
NICOLE  MÉTRAS 819-597-4211
    
LES  PROMOTEURS DE  BONNE HEURE
LAC-DU-CERF
HÉLÈNE DESGRANGES
873-659-2486

CLUB MOTONEIGE  ANTILOUP
GILLES  PELLAND
819-585-3669 

CLUB QUADRI-LAUS
CLAUDE GAROFALO
819-767-2548

RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES
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