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HEURES D'OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
LUNDI
MERCREDI
9H À 12H
13H À 16H

MARDI
JEUDI
VENDREDI
13H À 16H

SERVICES
ADMINISTRATIFS
Sophie Dionne
Directrice générale et
greffière-trésorière
(819) 597-2424 poste 21
dg@lacducerf.ca

Dominic Brazeau
Inspecteur en bâtiment et en
environnement
(819) 597-2424 poste 25
urbanisme@lacducerf.ca

Cynthia Diotte
Directrice générale adjointe et
coordonnatrice des travaux
publics
(819) 597-2424 poste 27
dga@lacducerf.ca

Rolande Huberdeau
Responsable de la bibliothèque
municipale
(819) 597-4163
biblio@lacducerf.ca

Josée Gougeon
Greffière-trésorière adjointe
(819) 597-2424 poste 22
taxation@lacducerf.ca
Isabelle Millaire
Préposée à l'administration
(819) 597-2424 poste 22

HÔTEL DE VILLE
19, CHEMIN DE L'ÉGLISE
LAC-DU-CERF J0W 1S1
(819) 597-2424

URGENCE municipale
819 660-4777
(cellulaire de garde)

ZONES
WI-FI

CENTRE COMMUNAUTAIRE GÉRALD-OUIMET
15, RUE ÉMARD
HÔTEL DE VILLE
19, RUE DE L'ÉGLISE
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Au moment de vous écrire ces mots, il fait un
magnifique soleil accompagné d’un agréable +2
degrés, signe que le printemps approche à
grand pas. En plus de cet agréable doux temps,
le gouvernement annonce des allègements qui
nous permettront de reprendre nos activités
graduellement, notamment la reprise des
séances du conseil en présentiel à compter du
21 février 2022. J’ai vraiment hâte de vous revoir
et de pouvoir échanger avec vous. Aussi, l’hôtel
de ville sera de nouveau ouvert au public à
partir du 21 février.
Je tiens à vous remercier pour votre patience, et
sachez que nos beaux projets ont continué
d’avancer dans les derniers mois malgré une
période de confinement stricte. Notre budget
2022 a été déposé le 31 janvier dernier et
l’enregistrement de cette séance est disponible
sur le site web de la municipalité dans la
section séances du conseil – enregistrement des
séances à huis clos. Je vous invite aussi, si ce
n’est pas déjà fait, à consulter le lien de la
séance du 20 décembre 2021 portant sur la
présentation et adoption du Programme
triennal d’immobilisations 2022-2024. Vous
constaterez que nous avons beaucoup de
beaux projets pour notre municipalité dans les
prochaines années. Nous avons aussi déposé
dernièrement une demande d’aide financière
de 100 000 $ pour la première phase d’un
projet de vitalisation du parc Raymond
Charbonneau qui en a grandement besoin.
Nous attendons une réponse à cette demande
d’aide financière d’ici l’été et nous vous
tiendrons informés dès sa réception. Une
consultation publique sera organisée afin de
vous entendre sur le projet que nous souhaitons
réaliser.
Un autre dossier qui occupe activement le
conseil
municipal
est
l’élaboration
de
différentes politiques afin de bien définir les
orientations et guider les actions de la
municipalité. Nous allons, dans les prochains
mois, travailler à la création des 3 politiques
suivantes :
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MOT DU MAIRE
NICOLAS PENTASSUGLIA

Politique

environnementale,

Politique

traitement et suivi des plaintes, Politique des
communications.
Vous allez constater que le format de notre
journal a légèrement changé, le journal La Voix
du

Cerf

prendra

un

virage

"vert",

il

sera

maintenant imprimé sur un papier recyclé et
sera

diffusé

principalement

numériquement

(Facebook, site de la municipalité et par courriel
sur demande). Des copies papier seront toujours
disponibles dans les différents commerces et à
l'hôtel de ville. Cette nouvelle façon de faire
nous permettra aussi de ne plus être limité par
un nombre de pages à cause de mode de
livraison, l’objectif état de vous communiquer le
maximum d’informations. Lors de votre visite
dans un de nos commerces ou à l’hôtel de ville,
saisissez une copie au passage, elles sont là pour
vous.
En terminant, j’aimerais vous inviter à profiter
pleinement de nos installations pendant les
beaux jours de l’hiver qui restent. Nos employés
et bénévoles travaillent fort pour vous assurer un
accès et cela nous fait chaud au cœur quand
nous voyons les citoyens en profiter. Que ce soit
la patinoire, les sentiers de ski de fonds ou de
raquettes ou simplement une marche dans nos
beaux espaces verts, profitez-en et envoyez-nous
vos photos, c’est toujours motivant de constater
le sourire sur les visages de nos citoyennes et
citoyens heureux.
Au plaisir de vous voir à une prochaine séance
du conseil (calendrier disponible sur le site de la
municipalité).
Cordialement,
Nicolas Pentassuglia, maire
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT
ET EN ENVIRONNEMENT
MUNICIPALITÉ
LAC-DU-CERF

Rappels hivernaux et
printaniers
L’hiver n’est pas encore terminé,
mais il est raisonnable de croire
que nous avons traversé la plus
grande partie. Les journées
s’allongent et plusieurs espèrent
le retrait de l’hiver rapidement.
Voici donc quelques rappels pour
bien se préparer à la transition
saisonnière.
Gestion des déchets et des
volumineux
Plusieurs citoyennes et citoyens
s’adonneront prochainement au
ménage
printanier
de
leur
propriété. Certains ont déjà
commencé. Si c’est votre cas,
assurez-vous de bien disposer les
objets que vous voulez vous
départir.
LA VOIX DU CERF - URBANISME

En effet, certains ont l’habitude
de déposer les volumineux en
bordure de chemin, quelle que
soit la période de l’année. Prenez
note que la prochaine collecte de
volumineux est le 10 juin 2022 et
qu’il est inutile de les déposer en
bordure de chemin plus d’une
semaine avant la collecte.
En
période
hivernale,
ces
volumineux peuvent endommager
l'équipement de déneigement et
causer des nuisances lors de la
fonte des neiges puisqu’ils
risquent d’être projetés dans les
fossés lors du déneigement.
Il est également à noter que la
municipalité ne paiera aucune
réclamation pour les bacs à
ordure et de recyclage qui
auraient pu être endommagés lors
des travaux d’hiver. Il est de votre
responsabilité de mettre ces bacs
en bordure de chemin la veille de
la collecte et de les retirer de
l’emprise du chemin lorsqu’ils
sont vides.
PAGE 6

Travaux de rénovation et de
construction: prenez de
l'avance!
Malgré les grands froids qui se
font encore ressentir, plusieurs
ont déjà commencé à songer à des
travaux de rénovation de leur
résidence. Certains planifient
même la construction d’une
nouvelle résidence.
Pour éviter les délais et les
mauvaises surprises, n’hésitez pas
à me contacter pour que l’on
prenne rendez-vous et que l’on
analyse ensemble votre dossier.
Plusieurs documents produits par
des professionnels peuvent être
requis pour certains permis et
certificats d’autorisation et la
situation actuelle est caractérisée
par une très forte demande de ces
services spécialisés, ce qui peut
considérablement augmenter les
délais.
Il est aussi important de savoir
que le fait de déposer une
demande de permis ne donne en
LA VOIX DU CERF - URBANISME

aucun cas le droit d'entreprendre
les travaux. La délivrance du
permis est obligatoire pour
entamer les travaux et vous
permet d’éviter les désagréments
liés
à
des
travaux
ou
constructions non conformes à la
réglementation.
Qu’est-ce qu’une dérogation
mineure?
Une dérogation mineure est
procédure d'exception établie par
règlement qui sert à régulariser
une
situation
dérogatoire
existante dont le préjudice est
très important. Une telle demande
ne peut servir à octroyer un
privilège
ou
contourner
la
réglementation municipale. La
plupart du temps, une solution est
envisageable sans avoir à prendre
cette avenue. N’hésitez pas à me
contacter pour que l’on puisse
analyser le tout ensemble!
Dominic Brazeau
(819) 597-2424, poste 25
urbanisme@lacducerf.ca
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SAVIEZ-VOUS QUE...

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF MET À VOTRE
DISPOSITION UNE PANOPLIE D'ARTICLES DE SPORT
POUR VOUS ENCOURAGER À JOUER DEHORD?

INFO
819 597-2424 POSTE 22
LA VOIX DU CERF - SERVICES MUNICIPAUX
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SAVIEZ-VOUS QUE...

UN LOCAL EST DISPONIBLE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE POUR CEUX ET CELLES
QUI SOUHAITENT AVOIR ACCÈS À INTERNET.

INFO
819 597-2424 POSTE 22
LA VOIX DU CERF - SERVICES MUNICIPAUX
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BIBLIOTHÈQUE

Les coups de coeur
de Rolande

club de lecture
Mercredi 16 mars 13 h
Rencontre du Club à la bibliothèque
Avril (date à venir*)
R encontre d'auteur
*Annonce sous peu sur la page Facebook de
la bibliothèque.

À LA
RECHERCHE
D'UN CADEAU?
PLUSIEURS
LIVRES
USAGÉS À
VENDRE SUR
PLACE.

heures d'ouverture
MARDI 12 H 45 À 15 H 15
JEUDI 14 H À 17 H
SAMEDI 13 H À 14 H 30
LA VOIX DU CERF - BIBLIOTHÈQUE
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Club des loisirs de Lac-du-Cerf inc.

Tout un hiver que nous avons là à Lac-du-Cerf : de la belle neige
et du froid en masse. Il faut s’habiller chaudement et sortir
prendre l’air et bouger. Notre santé mentale et physique en a
besoin.
Aussi, avec l’annonce de déconfinement, le Club de loisirs de Lacdu-Cerf s’apprête à reprendre la plupart de ses activités. Au
moment d’écrire ces lignes, soit le 14 février 2022, les activités
de sport et loisir intérieures sont permises avec port du masque,
distanciation de 2 mètres et passeport sanitaire.
Par ailleurs, le conseil d’administration du Club se prépare à tenir
une
Fête nationale du Québec enlevante qui saura nous faire oublier
les deux dernières années. À cet égard, nous sollicitons l’appui de
la population pour amasser des fonds. Un GoFundMe a été créé
et nous remercions chaleureusement les personnes qui ont déjà
donné, dont un don anonyme de 500 $. Il est toujours possible de
donner en vous rendant sur le site Facebook du Club des loisirs.
Cela nous encouragera à poursuivre notre travail.
Une assemblée générale annuelle sera organisée sous peu et si
vous avez le goût de vous joindre à notre équipe dynamique, vous
serez bien accueilli.
Le conseil d’administration
Emily Low-Ken
Any Leclaire
Francine Carrier
Yann Bélair
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de Danielle

EXTRAITS ADAPTÉS DU LIVRE
DE LUC COURSOL « LA MÉMOIRE DU TEMPS »

La décennie 1940-1950
Famille Albéria Léonard

Le couple quitte le canton Dudley pour
Montréal en 1961. Sept ans plus tard,
Raoul et Jeanne reviennent à Lac-duCerf. Le mois suivant, leur fils René
revient à son tour. Après que son père
se fut établi dans le village en 1970,
René qui a épousé Ghislaine Ouimet
en 1968, achète la terre paternelle. Sur
cette grande terre, le couple gardera
jusqu’à vingt-cinq animaux à bœuf
dont un superbe taureau charolais de
2 200 livres.

WILFRID BONAMI ET
GINETTE LYRETTE

Famille Bonami

ALBÉRIA LÉONARD ET
GISÈLE LÉONARD
Albéria, fils d’Alexis Léonard, prend la
relève sur la terre paternelle au nord
du lac Tomkin en 1941, un an après
son mariage avec Gisèle Léonard, fille
d’Alphonse et Alexina Ouellette. Il
laboure, entaille des érables, voit au
animaux, Gisèle voit à l’ordinaire de la
maison. Afin d’ajouter au revenu
familial, Albéria vend des beaux pins
pour la fabrication de portes et de
châssis. Après l’achat du garage
d’Albert Dancause en 1950, il deviendra
garagiste pendant quinze ans avant de
devenir entrepreneur forestier pour la
compagnie MacLaren. Le couple aura
cinq enfants.

RAOUL GOUGEON ET
JEANNE GODMER
Propriétaire des lots qui longent la
petite rivière du Cerf au sud depuis
1939, Raoul, fils d’Ovide de NotreDame-de-Pontmain, vient s’établir à
Lac-du-Cerf après son mariage avec
Jeanne en 1942. Alors que Raoul
travaille comme scieur au moulin à
scie d’Origène Martel ou en forêt pour
Palma Dicaire, Jeanne s’occupe de
l’entretien de la maison et des
travaux de la ferme.

En 1942, les Bonami s’installent
d’abord chez Patrick Duffy pendant
quelques mois avant d’obtenir leur lot
de colonisation dans le dixième rang
du canton Dudley entre le lac Caron et
le lac Bonami. Arrivés en même temps,
leurs beaux-parents Oscar et Delmina
Brunet s’établissent comme voisins au
nord. Pour ajouter au revenu familial,
Wilfrid vend du bois de poêle et de la
pitoune, en faisant du sirop d’érable,
en travaillant au moulin à scie
d’Auguste Désormeaux et comme
guide de pêche pour Rosario Wester
ou Réal Valiquette.
Bon vivant, d’origine espagnole, Wilfrid
est un excellent musicien et un acteur
remarquable; ses comédies qu’il écrit
et ses danses font les délices des
soirées paroissiales au sous-sol de
l’église. Le couple vend sa terre à leur
fille Éliane en 1961.

LÉON LÉONARD ET
LUCILLE LÉONARD
Au lendemain de la deuxième guerre
mondiale, Alexis et Rose-Emma
Léonard, maintenant établis au coin
du village, entreprennent de placer
quatre de leurs fils sur divers lots de
Lac-du-Cerf.
Marié à Lucille en 1945, Léon s’établit
d’abord dans le neuvième rang à l’est
du lac à Dick. Le couple aura onze
enfants. Léon sera postillon de 1946 à
1992, Lucille fait la vente de laine et de
tissu sur la rue Principale.

LA CHRONIQUE HISTORIQUE DE DANIELLE

JEAN-PAUL LÉONARD ET
FERNANDE MORIN
Jean-Paul reçoit le lot de la pointe du
lac Mallonne dans le huitième rang. En
1953, il épouse Fernande Morin.

ÉMILE LÉONARD ET
GERMAINE DIOTTE
Émile reçoit le lot situé immédiatement
au sud du lac Mallonne. Après avoir
épousé Germaine Diotte, il se construit
une bonne maison en 1949. Tout en
cultivant sa terre, il travaille comme
bûcheron durant l’hiver et construit un
premier chalet locatif sur le bord du lac
Mallonne afin d’ajouter au revenu
familial. De son côté Germaine s’occupe
de l’ordinaire de la maison et aide aux
travaux de la ferme. Elle est
particulièrement dévouée dans
l’A.F.É.A.S.

Émile Léonard
et Germaine Diotte

ALDÉI LÉONARD ET
CLAIRE CONSTANTINEAU

Plein d’initiative malgré l’accident de
chasse qui l’ampute d’un bras à quatorze
ans, Aldéi s’établit à son tour au lac
Mallonne en 1950 après son mariage à
Claire. Il y nourrit cinq vaches laitières et
rachète le lot de son frère Jean-Paul
décédé dans un accident de la route en
1959. Équipé d’une arroseuse qui lui
permet d’offrir ses services aux autres
cultivateurs, Aldéi cultive des grands
champs de pommes de terre qu’il
achemine à la COOP agricole de la Lièvre
à Mont-Laurier. Le couple aura dix
enfants.
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Remerciements

Nous tenons à remercier tou.te.s les citoyenn.ne.s qui, de
près ou de loin, ont su améliorer la qualité de vie de notre
père Adrien durant la dernière étape de sa vie.
Que ce soit par une conversation, une aide ponctuelle, une
visite ou encore une partie de cartes, sachez que votre
présence, votre accompagnement a grandement contribué
à augmenter son bien-être.
Adrien était profondément enraciné dans le territoire de
Lac-du-Cerf où il a vécu toute sa vie. Il a marché toutes
les montagnes, pêché dans tous les cours d’eau, croisé les
différents animaux qui l’habitent.
Chaque lieu réveillait un souvenir,
raconter à qui voulait bien l’entendre.

une

anecdote

à

Souhaitons que nos attitudes et nos gestes envers nos
aîné.e.s continuent de faire de plus en plus de notre
communauté, «une amie des aîné.e.s ».
Soyez assuré.e.s de notre sincère gratitude,
Angèle, Céline et Diane Boismenu
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DANS MON JOURNAL,
POUR UN EFFET LOCAL!

UNE ANNONCE?
Carte d’affaire
10$/édition
55$/annuellement (6 éditions)
Demi-Page
15$/édition
80$/annuellement (6 éditions)
Page
25$/édition
135$/annuellement (6 éditions)

PROCHAI NE DATE DE TOMBÉE: 25 MARS
DGA@L ACDUCERF. CA
*LES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES BÉNÉFICIENT D'UNE
PREMIÈRE PAGE GRATUITE.
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LOCATION DE
PONTON
POUR VOS BESOINS
D'APPAREILS DE
PLOMBERIE:

BOUTIQUEPLOMBERIE.COM
LA VOIX DU CERF - ANNONCES
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OFFRE
D'EMPLOI
RESTAURANT 4 SAISONS
199, rue Principale, Lac-du-Cerf
OFFRE D’EMPLOIS
Afin d’ouvrir éventuellement pour les déjeuners
et pour se préparer pour la saison estivale,
le RESTAURANT 4 SAISONS
est à la recherche de personnel pour combler
les postes suivants (de jour, de soir, de semaine et de fin de semaine):
CUISINIER(ÈRE), AIDE-CUISINIER(ÈRE) - 30 à 35 heures par semaine
SERVEURS(SES) - 20 à 28 heures par semaine,
PLONGEUR(SE) environ 20 h par semaine (du vendredi au dimanche -les midis
et soirs)

« favoriser les citoyens

Si vous êtes intéressé(e), contactez Josée Lacasse
en proposant
des
aud’ici
(819) 585-2795
ou (819) 597-4295.

projets rassembleurs
et profitables»
Le Restaurant 4 Saisons
est présentement ouvert du jeudi au dimanche de
11 h à 19 h. La salle à manger est ouverte. Les déjeuners ne sont pas
offerts en raison du manque de personnel. Les jours et heures d’ouverture
pourraient être modifiés selon l’embauche de personnel suite à l’affichage
de postes.

Comme les places à l’intérieur sont limitées, il est préférable de
réserver
en appelant au (819) 597-4295

LA VOIX DU CERF - OFFRE D'EMPLOI
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RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES
ASS. CHASSE ET PÊCHE LAC-DU-CERF
ROBERT DOLEMBREUX
819-597-2670
ASS. DÉTENTE SANTÉ DES 3 VILLAGES
LILIANE VIENS DESCHATELETS
819-597-4202
ASS. DE PROTECTION DU PETIT ET
GRAND LAC DU CERF
PIERRE RAÎCHE
819-597-2019

CLUB DES LOISIRS 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

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

LE BADMINTON, LE YOGA
FRANCINE CARRIER 819-597-4102

ASS. POUR LA PROTECTION DU LACMALLONNE
PIERRE FILION
819-440-8730

LES PROMOTEURS DE BONNE HEURE
LAC-DU-CERF
HÉLÈNE DESGRANGES
873-659-2486

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

CLUB MOTONEIGE ANTILOUP
GILLES PELLAND
819-585-3669

BIBLIOTHÈQUE
ROLANDE HUBERDEAU
819-597-4163

CLUB QUADRI-LAUS
CLAUDE GAROFALO
819-767-2548

LA PÉTANQUE
NICOLE MÉTRAS 819-597-4211
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