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MOT DU
MAIRE
Bonjour à tous,
Les 2 derniers mois ont été assez occupés à la municipalité, nous avons
reçu la belle nouvelle de l’attribution d’une aide financière de 150
000$ dans le cadre du « Programme d’aide financière pour les sentiers
et les sites de pratique d’activités de plein air » pour le projet de
sentiers de vélo de montagne au Mont-limoge. A cette somme s’ajoute
un 7500 $ que le Comité jeunesse de la MRC remet à la Municipalité de
Lac-du-Cerf pour se procurer des vélos de montagne. Nous
travaillerons sur le projet dans les prochains mois et nous sommes très
enthousiastes. Le même comité jeunesse de la MRC va aussi participer
au projet de la remise à niveau de la piste d’hébertisme avec un 5000 $
pour un nouveau module choisi par les jeunes de la MRC en
complément de la subvention de 60 000$ déjà obtenue. La municipalité
de lac-du-cerf veut participer activement à la vision du comité et
impliquer les jeunes de 15 à 35 ans dans le plus de projets possibles,
merci et bravo à notre représentante, Cynthia Diotte, membre du
comité jeunesse Ad Vision pour toute son implication.
À ces nouvelles, s’ajoute une autre superbe annonce, nous avons
obtenu une réponse positive à notre demande de 100 000$ d’aide
financière pour la revitalisation secteur du Parc Raymond Charbonneau
dans le cadre de l'entente de vitalisation conclue avec le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC d’Antoine-Labelle. Un
autre grand projet qui s’échelonnera sur quelques années sera donc
amorcé le plus rapidement possible afin d’en faire bénéficier la
population.
J’aimerais
prendre
le
temps
de
féliciter
les
bénévoles
et
administrateurs du club des loisirs du lac-du-cerf pour le « déjeuner
du maire » du 15 mai dernier. Ce fut un succès d’organisation et
surtout un plaisir de vous y rencontrer. Félicitations et merci aussi à
ceux et celles qui ont participé à notre « Défi-Déchets » du printemps.
Un beau geste pour l’environnement et pour la propreté de notre
municipalité.
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MOT DU MAIRE
(Suite)
La municipalité a renouvelé son entente avec la pisciculture de
ferme Neuve pour le programme d’ensemencement du doré jaune
afin d’augmenter la qualité de la pêche de cette espèce très
convoitée. Le conseil a aussi appuyé l’association chasse et
pêche du lac-du-cerf avec la somme de 1500$ pour les aider à
organiser un beau tournoi de pêche dans le cadre de leur 35e
anniversaire cette année et promouvoir la pêche sportive sur
notre territoire. Je tiens à souligner l’importance du lavage de
vos embarcations avant la mise à l’eau sur tous nos lacs. Même si
vous ne fréquentez pas d’autres plans d’eau il est important de
montrer l’exemple et de laver votre embarcation avant de la
mettre
à
l’eau.
Le
conseil
travaille
actuellement
sur
l’implantation d’un système avec une barrière automatisée au
quai municipal, nous espérons mettre en application cette
solution cet été.
La municipalité travaille conjointement avec les municipalités
voisines sur la création d’une régie intermunicipale de service
incendie. Lac-du-cerf prendra activement part à la création et
gestion de cette régie afin d’assurer le meilleur service possible
à ses citoyens. Nous sommes aussi toujours à la recherche de
candidats intéressés à agir comme premier répondant, si vous
avez un intérêt n’hésitez pas à donner votre nom à la direction
générale.
Tel qu’annoncé, les réunions du conseil se tiennent maintenant
au centre communautaire (15 rue Émard) pour favoriser
l’accessibilité à tous et la convivialité lors des assemblées. La
participation citoyenne est toujours appréciée et nous sommes
heureux d’y échanger avec vous.
Bon été à tous et profitez bien de notre belle nature dans le
respect des autres utilisateurs et de l’environnement.
Nicolas Pentassuglia, maire
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Besoin d'un
permis?
Soyez prévoyant et prenez un
rendez-vous avec l'inspecteur
en bâtiment et environnement.
Service d'urbanisme
819-597-2424, poste 25

30
nu $
ité
e

Camping
Le Petit Égaré
Ouverture 3 juin

NOUVEAU!

Réservation en ligne
LA VOIX DU CERF -

lacducerf.ca
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Saviez-vous que....

Les détecteurs de fumée sauvent des
vies

Installez des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone et
n'oubliez pas de recharger les batteries.

Créez un plan d'évacuation
Assurez-vous que tous les membres de la famille connaissent les
issues de secours à la maison en cas d'incendie.

Éteignez les appareils
Vérifiez et assurez-vous que les appareils ne fonctionnent pas
après utilisation.

Surveillez vos extincteurs
Vérifiez constamment vos extincteurs et remplacez-les si
nécessaire.
Pour des conseils pratiques
https://www.quebec.ca/securite-situationsurgence/urgences-sinistres-risquesnaturels/feu-de-foret
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Résidus domestiques
dangereux RDD – Écocentre
Les résidus domestiques
dangereux (RDD) sont tous les
produits que nous utilisons, dans
la vie de tous les jours, et qui ont
un potentiel dangereux pour
l’environnement et la santé.
Deux cueillettes de RDD sont
prévues annuellement au garage
municipal.
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Merci de votre
contribution au
défi-pissenlit et
continuez tout
au long de
l'année en
suivant ces
conseils.

IMMO SIMON ET DAVID

Lavage
de bateau

OBLIGATOIRE
Lieu: 19 chemin de l’Église
Tarif journalier : 12 $
Tarif hebdomadaire : 46 $
(comprend lavage, l’accès à la rampe de
mise à l’eau et le stationnement)
Passible d'une amende de 200 $ si nonrespect de la règlementation.
Vidéo surveillance sur le site.
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BANDE RIVERAINE – UNE GRANDE ALLIÉE POUR LA SANTÉ DE NOS LACS
L’été arrivant à grands pas, il est important de prendre les bonnes habitudes pour
permettre la pérennité de nos plans d’eau. Nos lacs, véritable richesse de notre
municipalité, doivent faire l’objet de préoccupation de la part des citoyennes et
citoyens de Lac-Du-Cerf, puisque de mauvaises habitudes peuvent rapidement
compromettre la qualité de ces milieux fragiles. En effet, des épisodes de
cyanobactérie (algue bleu vert) sont constatables chaque année sur le grand et le
petit Lac du cerf, ce qui a pour effet la dégradation de la faune et la flore sousmarine, en plus de générer un risque pour la santé lors de la baignade.
La façon la plus simple de protéger les plans d'eau est sans contredit d’avoir une
bande riveraine composée d’arbres, d’arbustes et de plante herbacée. En plus de
stabiliser la rive et d’empêcher un apport de sédiment dans le milieu hydrique,
cette bande riveraine joue un rôle déterminant contre la pollution. En outre, elle
retiendra une partie considérable de fertilisant résidentiel et agricole qui peut se
retrouver dans les lacs et cours d’eau (azote, phosphore, matières organiques, etc).
La bande riveraine joue alors un rôle clé, puisque cet apport en nutriment,
lorsqu’il est en trop grande quantité, accélère le processus d’eutrophisation des
lacs et accentue la prolifération d’algue et de plante aquatiques indésirable.
En conclusion, il n’existe pas de droits acquis en matière de protection de
l’environnement et il est extrêmement important de conserver une bande de
protection riveraine pour assurer une santé optimale de nos plans d’eau. La bande
riveraine doit minimalement avoir une largeur de 5 mètres et plus celle-ci sera
large, plus elle assurera son rôle de manière efficace. Pour de plus amples
informations, vous pouvez consulter le site web www.banderiveraine.org
DOMINIC BRAZEAU
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
ET ENVIRONNEMENT
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Bonjour à toutes et à tous,
Enfin, l’été est à nos portes! Avec la fin des contraintes sanitaires, le
début de la saison de pêche est plus que bienvenu. Surtout qu’il
s’accompagne de la saison de chasse printanière au dindon sauvage qui se
terminait le 23 mai. Nous espérons que ce renouveau printanier vous
fouette autant que nous car nous avons enfin de bonnes nouvelles à
annoncer.
Le tournoi de pêche estival reprendra sa place cette année! Il se tiendra
les 29, 30 et 31 juillet durant les vacances de la construction. Nous
sommes plus que confiants d’obtenir le permis exigé par Transport Canada
ayant satisfait à toutes les exigences réglementaires. De plus, grâce à un
financement de 1 500 $ offert par la municipalité de Lac-du-Cerf, nous
sommes en mesure de reprendre toutes nos activités malgré les hausses de
coûts qui frappent les organismes comme le nôtre.
Un grand merci au Maire Nicolas Pentassuglia et au conseil municipal pour
son soutien très apprécié.
Conséquemment, nous sommes à mettre en place les actions suivantes pour
les semaines et les mois à venir :
Organisation de l’assemblée générale annuelle en présentiel;
Organisation d’un conseil d’administration portant sur la révision des
activités et des dépenses;
Organisation d’un cours de maniement d’armes à feu (Cours canadien de
maniement d’armes à feu);
Ensemencement de truites;
Organisation du tournoi de pêche estival;
Organisation du souper bénéfice du 31 juillet et de la remise des prix.
Nous comptons sur votre participation à ces événements et sur votre
implication
pour
supporter
certaines
activités
comme
la
pesée,
l’ensemencement, les ventes de billets et les tirages.
Des publipostages et des publications sur notre page Facebook nous
permettront de vous informer des détails et des dates à encercler sur votre
calendrier. Dans l’intervalle, nous vous souhaitons une excellente saison
de pêche, en sécurité et surtout en compagnie de vos proches. Les deux
dernières années nous ont privé de tant de moments importants qu’il faut
profiter de toutes les occasions pour nous réunir. Et quel meilleur
environnement pour le faire que notre magnifique nature cervoise.
Sportivement vôtre,
Robert Dolembreux, président
Collaboration au texte
Pierre Brien, secrétaire-trésorier
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POURQUOI ÊTRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION ?
Vous êtes GAGNANT d’être membre de l’association. Notre
association s’est fortement impliquée et s’implique toujours
pour la protection de l’environnement et la protection de
notre lac.
UN LAC EN SANTÉ DONNE DE LA VALEUR À NOTRE CHALET !

Quelle dépréciation prendrait votre chalet au bord d’un marécage
ou d’un lac couvert d’algues bleues ?
Une association dynamique. Nous sommes présents lors des
conseils municipaux. Nous intervenons énergiquement dans tous
les dossiers qui touchent la protection de notre beau lac. Votre
association utilise plusieurs moyens pour sensibiliser les riverains
pour qu’ils adoptent des comportements écoresponsables. Nous
participons depuis plusieurs années au Réseau de surveillance
volontaire des lacs. Nous sommes aussi membres de plusieurs
organismes qui travaillent à tous les niveaux pour la protection de
nos lacs. L’assemblée générale et les journées de sensibilisation
sont des moyens que votre association utilise pour rejoindre le
plus de monde possible.
C’est à cela que sert notre cotisation
qualité de notre vie autour du lac.

:

à

rehausser

la

Tout cela pour seulement 20 $ par année !
Plus nous serons nombreux à cotiser, plus longtemps durera
notre association et notre plaisir de vivre au bord d’un beau
lac en santé.
Faites du bien à votre lac !
Payez votre cotisation 2022

Pierre Raîche
Président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SAMEDI 25 JUIN 2022

Centre Communautaire Gérald-Ouimet, 15 rue Émard, Lac-du-Cerf
Inscription 9 h Assemblée 9 h 30
Des breuvages et collations seront servis - Apportez vos tasses

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
1.1 Président et secrétaire
1.2 Vérification du quorum (20 % des membres inscrits)
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Présentation du Conseil d’administration de l’Association
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle 2021 (consulter le
procès-verbal au www.appglc.org et
quelques copies seront disponibles lors de l’assemblée)
5. Mot du Président
6. Rapport financier (consulter les états financiers au www.appglc.org
et quelques copies seront disponibles lors de l’assemblée)
7. Élections
8. Période de questions
9. Mot du Maire
10. Enregistrement pour vidange de fosse septique à prix réduit –
Pour renseignements : Keith Rogers au 819-597-2018
11. Clôture de l’assemblée
12. Tirage des prix de présence
Renseignements : Pierre Raiche au 819-597-2019 ou www.appglc.org
ou www.facebook.com/pages/Association-de-Protection-du-Petit-etGrand-Lac-du-Cerf.
Please join us for the annual meeting where we will be happy to answer
your questions in English. For septic tank service at reduced cost call
Keith Rogers at 819-597-2018.
Pierre Raîche
Président
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S A I S O N

2 0 2 2

OUVERTURE
DE LA PLAGE
DU PARC LA
BICHE
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La question qui est sur toutes les lèvres : le f
de Lac-du-Cerf est-il muet ?
Le comité du Patrimoine s'est penché
sur la question il y a quelques
années afin de définitivement
faire la lumière sur la chose.

L'une des premières questions
qui nous soient adressées par les
nouveaux arrivants est : comment doit-on prononcer
le nom du village et du lac ? On ne veut pas froisser les natifs, mais on
est pris avec ce f à la fin du mot Cerf avec lequel on ne sait quoi faire.
Le résultat est parfois drôle, parfois charmant et parfois... ambigü :
Lac-du-Ceeerfff !
La prononciation du f à la fin du mot n'est pas erronée, elle relève
seulement de l'ancien français. Le f de cerf est devenu muet en français
moderne. Nous avons ainsi beaucoup de cerfs (sans f) dans la région et
il y a des gens qui habitent le chemin du Cerf (sans f). Par contre, il y
a plus de 100 ans, les premiers arrivants ont nommé le lac et le village
Lac-du-Cerf (avec un f).
Par respect de la tradition et du patrimoine et en l'honneur de nos
ancêtres, les cervoises et les cervois habitent Lac-du-Cerf (avec un f ).

Profitez donc des
beaux cerfs
(sans f ) autour
de nos beaux
lacs du
Cerf (avec un f ).
Source: Les membres du Comité du patrimoine: Mesdames Diane Boismenu, Georgette Léonard Dicaire,
Shirley Duffy, Monique Martel, Danielle Ouimet et Monsieur Bernard Émard.
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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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CONCOURS
Afin d'embellir notre
municipalité cet été, on vous
invite à participer à notre
concours en fleurissant votre
propriété!

Vous avez jusqu'au
29 juillet 2022 pour
vous inscrire:

conseiller6@lacducerf.ca

ou par téléphone
450-560-1276

Prix à gagner:
Certificat cadeau de 50$ dans une pépinière de
Mont-Laurier
*Un tirage sera effectué parmi les participants.
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NOS GAGNANTS DÉFI-DÉCHETS
Félicitations à Monsieur Jean
Marie Robert et Madame
Madeleine Tuinstra qui remportent
20$ à la brocante/L'Art-Thé-Fact de la
Principale et
30$ au Restaurant 4 Saisons,
gracieuseté des commerçants.

Nous remercions tous les
participants et nous vous
encourageons à poursuivre votre
grand nettoyage.

INVESTISSEMENTS JEUNESSE
C'est une enveloppe de
7500 $ que le Comité
jeunesse de la MRC remet à
la Municipalité de Lac-duCerf pour se procurer des
vélos de montagne, et 5000
$ pour un nouveau module
choisi par les jeunes de la
MRC
pour
la
piste
d'hébertisme au Parc La
Biche.
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HEURES D'OUVERTURE
DE L'HÔTEL DE VILLE

AM
PM

Juin
PM

AM
PM

1

DATE LIMITE
ABRIS TEMPO

PM

PM

2

3

4
13H À 14H30

BIBLIOTHÈQUE
18H 30

BADMINTON

5

6

7

8

9

10

11

10H

CLUB DE MARCHE

8H 30 À 12H ASSEMBLÉE

ASS. CHASSE&PÊCHE

12H45 À 15H15

13H À 14H30

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE
18h 30 à 20h30

18H 30

BADMINTON

12

13

BADMINTON

14

15

16

17

18

10H

CLUB DE MARCHE

13H À 14H30

12H45 À 15H15

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE

19H
SÉANCE DU CONSEIL

20

21

22

23

10H

CLUB DE MARCHE

12H45 À 15H15

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE

18H 30 À 20H30

27

28

29

30

10H

CLUB DE MARCHE

8h45 à 12h et
13h à 15.45

collecte de matières

dangereuses au
garage municipal

12H45 À 15H15

BIBLIOTHÈQUE

T

BUREAU MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE

BADMINTON

26

2 4 NAT ION
A
E
FÊ

s pères
de

BADMINTON

LE

e

Bonne f
êt

19

18H 30

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE

FERMÉ

25
8H À 12H ASSEMBLÉE

ASS. PROT. LACS
13H À 14H30

BIBLIOTHÈQUE

HEURES D'OUVERTURE
DE L'HÔTEL DE VILLE

AM
PM

Juillet
AM
PM

PM

PM

PM

1

2
13H À 14H30

BUREAU
MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE

FERMÉ

3

4

5

6

7

8

9

10H

CLUB DE MARCHE

13H À 14H30

12H45 À 15H15

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE

18H 30

BADMINTON

10

11

12

13

CLUB DE MARCHE

15

16
13H À 14H30

12H45 À 15H15

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE

19H
SÉANCE DU CONSEIL

17

14

10H

18

19

20

21

22

23

10H

CLUB DE MARCHE

13H À 14H30

12H45 À 15H15

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE

24

25

26

27

28

10H

CLUB DE MARCHE

12H45 À 15H15

BIBLIOTHÈQUE

14H À 17H

BIBLIOTHÈQUE

31
Remise des prix
tournoi de pêche

29

30

Fin de semaine
du tournoi de
pêche de
l'Association de
chasse et pêche
Lac-du-Cerf.

B on
ne
N

Fê

e

Le bureau municipal
sera fermé pour la
Fête Nationale
vendredi 24 juin
2022.
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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)

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE: 25 JUILLET
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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DÉTENTE-SANTÉ
DES 3 VILLAGES
Les activités reprendront probablement à l'automne. Le
comité organisateur communiquera avec vous à la fin de
l'été pour sonder l'intérêt des membres à recommencer
les rencontres selon les mesures sanitaires en vigueur à
ce moment-là.
Entre-temps, si vous avez des questions, svp communiquer
avec la présidente, Liliane au 819-597-4202 ou par
courriel: yldvgm@gmail.com. Bon été.

VENTE DE GARAGE

Le 24-25-26 juin 2022
de 8 hres à 17 hres au
205, rue Principale, Lac-du-Cerf
Articles de maison, garage.
Planeur à finition et à
planches, tour à bois,
articles d'antiquité et vantage.
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ÉMONDAGE
ALAIN PARÉ
Abattage d'arbres
Assurances

Tél: 450-563-3041
LA VOIX DU CERF - ANNONCES
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OFFRE D'EMPLOI
NORDAK MARINE INC.
Offre d'emploi
Nous recherchons une personne ayant des compétences
dans les écritures comptables. Le poste est ouvert à un
étudiant/e avec expérience en tenue de livre comptable.

Contact:
Denis Simard, directeur général
Bureau situé au 498 chemin Léonard
Téléphone:
819-697-2765
Courriel:
d.simard1075@gmail.com
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RESTAURANT 4 SAISONS
199, rue Principale, Lac-du-Cerf
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OFFRE D’EMPLOI- Organisation communautaire

Café-Crèmerie Le Georgiana
Les Promoteurs de bonne heure Lac-du-Cerf est un organisme sans but
lucratif dont la mission est de valoriser le milieu de vie qu’est Lac-duCerf
par
l’organisation
d’activités
et
projets
collectifs
et
intergénérationnels.
L’emploi offert sera soutenu par une équipe de bénévoles dynamique et
compétente qui permettra à la personne engagée de se sentir encadré
tout en développant ou en élargissant son autonomie et possiblement,
ses nouvelles compétences.
Tâches :
-Service à la clientèle au Café-Crèmerie Le Georgiana
-Nettoyage et entretien des équipement, mobilier et lieu de travail
-Manipulation de mobilier extérieur et articles d’événements
-Calcul des recettes journalières du Café-Crèmerie
-Organisation, avec le comité de bénévole, d’une programmation liée au
lieu de travail et à l’organisme
-Réaliser des publicités sommaires pour les animations et prévoir les
budgets reliés aux activités mises en place
-Coordonner de petites activités intergénérationnelles
Conditions :
-15,50$/Heure
-35h/semaine (possibilité de 37h à discuter)
-Durée : 8 semaines
-Le mercredi de 12h30 à 21h30 et du jeudi au dimanche de 14h30 à
21h30 (horaire à valider avec employé)
-Avoir entre 15 et 30 ans
Postuler au pbhldc@gmail.com

LA VOIX DU CERF - OFFRE D'EMPLOI

PAGE 36

OFFRE D’EMPLOI- Organisation communautaire

LA PRINCIPALE
Les Promoteurs de bonne heure Lac-du-Cerf est un organisme sans
but lucratif dont la mission est de valoriser le milieu de vie qu’est
Lac-du-Cerf par l’organisation d’activités et projets collectifs et
intergénérationnels.
L’emploi offert sera soutenu par une équipe de bénévoles dynamique
et compétente qui permettra à la personne engagée de se sentir
encadré tout en développant ou en élargissant son autonomie et
possiblement, ses nouvelles compétences.
Tâches :
-Service à la clientèle à LA PRINCIPALE, bâtiment multiusages
(Brocante, Dépan-heure Troc et dons, boutique l’Ar-thé-fact
-Nettoyage et entretien du lieu de travail
-Appui à la réparation et nettoyages des dons
-Calcul des recettes journalières (caisse)
-Organisation d’une programmation dans la salle principale du
bâtiment
et autour sur le terrain
-Recherche et recrutement d’animateurs
-Appui aux levées de fonds
-Réaliser des publicités sommaires pour les animations et prévoir les
budgets reliés aux activités mises en place
Conditions :
-15,50$/Heure
-35h/semaine
-Durée : 8 semaines
-Du mercredi au dimanche de 14h30 à 21h30
-Être âgés entre 15 et 30 ans
Postuler au pbhldc@gmail.com
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RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES
ASS. CHASSE ET PÊCHE LAC-DU-CERF
ROBERT DOLEMBREUX
819-597-2670

CLUB DES LOISIRS DU LAC-DU-CERF
EMILY LOW KEN 819-597-2402
LOISIRSLACDUCERF@GMAIL.COM

ASS. DÉTENTE SANTÉ DES 3 VILLAGES
LILIANE VIENS DESCHATELETS
819-597-4202

LES BUTINEUSES
CAROLINE HUOT 819-597-2002

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

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
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LA PÉTANQUE
NICOLE MÉTRAS 819-597-4211

