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Les membres du conseil sont fiers d'accueillir au sein de l'équipe administrative,

madame Cynthia Diotte au poste de directrice générale adjointe.
Cynthia est en poste depuis le 1 mars.

erci à Cody Ceci
Joueur de la LNH (Penguins de Pittsburgh)

Pour le don de deux buts de hockey pour la patinoire
de Lac-du-Cerf

CALENDRIER d'avril et mai
Il y a toujours le club de marche les lundis à lOh, départ du Centre communautaire
Gérald-Ouimet
La bibliothèque est ouverte aux heures habituelles, Rolande reçoit une personne à la
fois et le masque est obligatoire.
Les séances du conseil se tiennent en visioconférence. En avril et mai, les mardis le 13
avril et le 11 mai. Pour plus de renseignements. Voir le site www. lacducerf. ca , à
l'onglet ordre du 'our vous pouvez voir la marche à suivre.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Lac-du-Cerf a le plaisir de compter un
centenaire parmi ses citoyens?
Nos meilleurs voeux d'anniversaire pour

vos 104 ans. Monsieur Bernard D'Aragon!

L^P-DU-CEHF
A publier immédiatement

COMMUNIQUÉ
Présentation de la Planification Stratégique 2020-2040

Lac-du-Cerf, 31 mars 2021 - Dans les prochains jours, tous les citoyens de Lac-du-Cerf
recevront, par la poste, un livret présentant la Planification Stratégique 2020-2040 de la
municipalité.

Qu'est-ce qu'une planification stratégique? Cela permet de se situer, de savoir où la
municipalité est rendue et où elle souhaite se rendre. Une planification stratégique
permet de se doter de stratégieset de moyens d'action afin d'atteindre les objectifs que
les citoyens ont déterminés à l'aide de consultations citoyennes. Elle guide, de manière
structurée, les actions des équipes en place, de manière à avancer tous dans la même
direction.

Pour la municipalité, ce processus s'est étalé sur une année complète. Un comité de
travail a été formé et tes citoyennes et citoyens ont été invités à s'exprimer sur t'avenir
de la municipalité.

La pandémiemondialea retardéla présentationde la PlanificationStratégique,car il était
prévu réunirlescitoyenneset citoyensafin de leur présenterlesactionsqu'ils ont choisies
d'entreprendre pour les années à venir.
Bonne lecture!

Pourtoute question, n'hésitezpas à contacter les personnes ci-dessous.
-30Sources :

Cynthia Diotte, directrice générale adjointe

819 597-2424, poste 27
d a

lacducerf. ca

Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière

819 597-2424, poste 21
d

lacducerf.ca

Réponseà Nathalie Léonard
Ferme H. Léonard/Ferme des Léonard

LETTREOUVERTEAUX ÉLUSDE LAC-DU-CERF (17 FÉVRIER2021)

Suite à l'envoi de la lettre de Mme Nathalie Léonard envoyée par publipostage en
février dernier, il semble important d'apporter quelques informations supplémentaires

afin d'expliquer les différentesdémarchesconcernant la construction d'un nouveau
chemin.

Au niveau de la réglementation d'urbanisme,si vous souhaitezobtenir un permis de
construction, le terrain sur lequel doit être érigéela construction doit être adjacent à
une rue publique ou privée conforme aux exigences du règlement 199-2000 relatif au
lotissement et au règlement 274-2010relatifà la construction, à la cession et à la
municipalisation des rues publiques ou privées.Afin de savoirsi le chemin est conforme,
l'inspectrice en bâtimentet environnement, ainsi que l'inspecteur destravaux publics se
rendent sur place, à la demande du propriétaire, pour faire les vérificationsdu chemin
par rapport aux règlementsmentionnésprécédemment.Si le chemin n'est pas
conforme, les inspecteurs font un rapport écrit au propriétaireet au conseil municipal
mentionnant les points qui doivent êtrecorrigésafin que te chemin soit conforme.
Àpartir du moment où le chemin est déclaréconforme, un permis de construction
pourrait être émissur un terrain adjacentà ce chemin. C'est là que le propriétairepeut,
s'il le désire, demander la cession du chemin à la municipalité. Même si le chemin est
conforme, le conseil municipal n'a aucune obligation d'accepter la cession ou la
municipalisation du chemin et la décision revient au conseil municipal uniquement. Pour
ce faire, le comité de voirie se rend habituellement sur le terrain, en compagnie des

inspecteurs puisque ce sont eux qui ont fait Finspection du chemin pour déterminer sa
conformité. Suite à cette visite, le conseil municipal se penchera sur la demande de
cession et prendra sa décision à savoir si la municipalité acceptera la cession du chemin
et en sera responsable dans le futur.
Il faut comprendre que les demandes étant faites en décembre 2019 et décembre 2020,

qu'il est impossible pour le conseil municipal d'aller vérifierles lieux à cette périodede
Cannée. C'est pour cette raison que le conseil municipal a dit à madame Léonard que la
visite se ferait au printemps.

Danielle Ouimet
Mairesse de Lac-du-Cerf

L^Ç-DU-OKF
MUNICIPALITÉDE LAC-DU-CERF
LAC-DU-CERF
PROVINCE DE QUÉBEC

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF

IS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la susdite municipalité, que la Municipalité de Lac-du-Cerf procède à un appel
d'offres pour la vente de deux (2) buts de hockey usagés :

APPEL D'OFFRES
VENTE DE BUTS DE HOCKEY USAGÉS

DESCRIPTION
Deux (2) buts de hockey usagés. Voir photo ci-dessous .

MISEMINIMALE
Aucune mise de moins de 150, 00 $ ne sera considérée.

t

LtsÇ-Du-ORF
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le prix total de la soumission sera payable par l'adjudicataire à la prise de possession.

INSTRUCTIONS :
Il appartient au soumissionnaire de vérifier lui-même l'objet de sa soumission.

La municipalitéde Lac-du-Cerfne s'engage à accepteraucune des soumissions reçues, même la
plus haute, et se réserve le droit d'annuler le présent avis en tout temps avant l'adjudication
prévue.
Les personnes intéressées à soumissionner doivent remplir le formulaire joint au présent appel
d'offres.

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires de la Municipalité
de Lac-du-Cerf.

Les soumissions seront reçues au plus tard le jeudi 29 avril 2021 à 14 heures dans des
enveloppes cachetées et seront ouvertes publiquement le même jour à 14h 01 au bureau

municipal, 19, chemin de l'Église, Lac-du-Cerf.
Faire parvenir ou déposer votre soumission à l'adresse suivante:
Municipalité de Lac-du-Cerf
Soumission « buts de hockey usagés »
19, chemin de l'Eglise

Lac-du-Cerf, (Québec) JOW1S1
DONNÉà Lac-du-Cerf, ce 1erjour d'avril 2021.
Jacinthe Valiquette, gma
directrice généraleet secrétaire-trésorière

CERTIFICATDE PUBLICATION
Je, soussignée, Jacinthe Valiquette, résidant à Lac-du-Cerf, certifie sous mon serment d'office
que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil
entre 12 het 13h, le 1erjour d'avril 2021 et en le publiant dans le journal La Voix du Cerf, sur le
site Web et la page Facebook de la municipalité.
EN FOI DE QUOI,je donne ce certificat, ce 1erjour d'avril 2021
Jacinthe Valiquette, gma
directrice générale et secrétaire-trésorière

s

L^Ç-DU-ORF
MUNICIPALITÉDE LAC-DU-CERF
FORMULEDE SOUMISSION- BUTS DE HOCKEY
Municipalité de Lac-du-Cerf

19, chemin de i'Église
Lac-du-Cerf (Québec) JOW 1S1
Madame la mairesse,
Messieurs les conseillers,

En réponseà votre demande de soumission, pour la vente de deux buts de hockey usagésnous
convenons des stipulations suivantes :
1.

Nous certifions avoir pris connaissance de l'appel d'offres en date du 1er avril 2021 et avoir
obtenu tous les renseignements nécessaires en vue d'éliminer toute ambigûité et/ou tout doute
sur leurs significations exactes;

2.

Nous certifions avoir recueilli tous les renseignements pertinents et avoir vu et examiné lesdits
buts;

3.

Nous nous engageons à verser, par chèqueou argent comptant, le prix total de la soumission à
la prise de possession des buts;

4.

Nous reconnaissons que la Municipalité de Lac-du-Cerf ne s'engage à accepter aucune des
soumissions reçues, et même la plus haute, et se réserve le droit d'annuler le présent avis en
tout temps avant l'adjudication prévue;

5.

BORDEREAUDE SOUMISSION
Pour donner suite à l'appel d'offres en date du 1er avril 2021, nous soumettons le prix suivant
pour les deux buts d'hockey usagés:

Prix total offert :

EN CHIFFRES
EN LETTRES

Signature du soumissionnaire

Nom du soumissionnaire :
Adresse:

Téléphone
Télécopieur :
Adresse courriel

Date

LI^Ç-DU-ORF
NIUNICIPALITÉDE LAC-DU-CERF
LAC-DU-CERF
PROVINCE DE QUÉBEC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF

IS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la susdite municipalité, que la Municipalité de Lac-du-Cerf procède à un appel
d'offres pour la vente d'un tracteur à gazon usagé, de marque Craftsman, année2005 .

APPEL D'OFFRES
VENTE D'UN TRACTEUR À GAZON USAGÉ

DESCRIPTION
Un tracteur à gazon usagé, de marque Craftsman, année 2005 :

<,;;

IVIISEMINIMALE
Aucune mise de moins de 250, 00 $ ne sera considérée.

L^Ç-DU-ORF
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le prix total de la soumission sera payable par l'adjudicataire à la prise de possession.
Vendu tel que vu, sans garantie légale.

INSTRUCTIONS :
Il appartient au soumissionnaire de vérifier lui-même l'objet de sa soumission.
La municipalité de Lac-du-Cerf ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues, même la
plus haute, et se réserve le droit d'annuler le présent avis en tout temps avant l'adjudication
prévue.

Les personnes intéresséesà soumissionner doivent remplir te formulaire joint au présent appel
d'offres.

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires de la Hflunicipalité
de Lac-du-Cerf.

Les soumissions seront reçues au plus tard le jeudi 29 avril 2021 à 15 heures dans des
enveloppes cachetées et seront ouvertes publiquement le même jour à 15h 01 au bureau

municipal, 19, chemin de l'Église, Lac-du-Cerf.
Faire parvenir ou déposer votre soumission à l'adresse suivante:
Municipalité de Lao-du-Cerf
Soumission « tracteur à gazon usagé »

19, chemin de l'Église
Lac-du-Cerf, (Québec) JOW 1S1
DONNÉà Lac-du-Cerf, ce 1erjour d'avril 2021
Jacinthe Valiquette, gma
directrice générale et secrétaire-trésorière

CERTIFICATDE PUBLICATION
Je, soussignée, Jacinthe Valiquette, résidant à Lac-du-Cerf, certifie sous mon serment d'office
que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant deux copies, aux endroits désignés par le conseil
entre 12het 13 h, le 1er jour d'avril 2021 et en le publiant dans le journal La Voix du Cerf, sur le
site Web et la page Facebook de la municipalité.
EN FOI DE QUOI, je donne ce ortificat, ce 1erjour d'avril 2021
JacintheValiquette, gma
directrice généraleet secrétaire-trésorière

LtsÇ-Du-ORF
MUNICIPALITÉDE LAC-DU-CERF
FORMULE DE SOUMISSION- TRACTEUR ÀGAZON USAGÉ
Municipalité de Lac-du-Cerf

19, chemin de l'Église
Lac-du-Cerf (Québec) JOW1S1
Madame la mairesse,
Messieurs les conseillers,

En réponseà votre demande de soumission, pour la vente du tracteur à gazon usagé,de marque
Craftsman 2005, nous convenons des stipulations suivantes :
1.

2.

Nous certifions avoir pris connaissance de l'appel d'offres en date du 1er avril 2021 et avoir
obtenu tous les renseignements nécessaires en vue d'éliminer toute ambiguité et/ou tout doute
sur leurs significations exactes;
Nous certifions avoir recueilli tous les renseignements pertinents et avoir vu et examiné ledit
tracteur;

3.

4.

Nous nous engageons à verser, par chèque ou argent comptant, le prix total de la soumission à
la prise de possession dudit tracteur;

Nous reconnaissons que la Municipalité de Lac-du-Cerf ne s'engage à accepter aucune des
soumissions reçues, et même ta plus haute, et se réserve le droit d'annuler le présent avis en
tout temps avant l'adjudication prévue;

5.

BORDEREAUDE SOUMISSION
Pourdonnersuite à l'appel d'offresen date du 1eravril 2021, nous soumettons le prix suivant
pour le tracteur à gazon usagé .

Prix total offert .

EN CHIFFRES
EN LETTRES

Signature du soumissionnaire

Nom du soumissionnaire :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Adresse courriel

Date
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Par Annabelle Pilotte
Inspectrice en bâtiment et environnement
!%>.»

L'importance des abeilles pour notre environnement
Saviez-vousqu'il existe 20 000espècesd'abeillesdans le monde, et pourtant, leur nombre est
insuffisant pour accomplir naturellement le travail de pollinisation. De nombreuses plantes
dépendent des abeilles et d'autres insectes poltinisateurs pour se reproduire et plusieurs
aliments que nous consommons ont besoin de ta pollinisation, on a qu'à penser aux fraises, aux
cerises, aux concombres ou encore aux pommes qui ne sont que quelques exemples. Une

pollinisationadéquatepermet d'assurerl'améliorationdes rendements agricoles, de maximiser
le potentiel gustatifdes aliments et même leur duréede conservation et leur aspect. Les
cultures fourragèresqui nourrissent le bétailcomme la luzerne et le trèfle sont aussi pollinisées
par les abeilles. Étantdonné leur rôle majeur dans la pollinisation, l'éventuelle disparition des
abeillesentraînerait des changementssignificatifsdansla couleur de nos assiettes. Ellessont
essentielles à la vie surterre, carsanselles, c'est la flore et la faune qui disparaîtraient peu à
peu.

Depuis une quinzained'années,les apiculteurs constatent une perte plus importante d'abeilles
chaqueannée. En effet, la perte annuelle d'abeillesest passéede 5 à 10%à 30 à 70%, ce qui est
considérable. Plusieurs facteurs exercent une pression grandissante sur les abeilles :
détériorationde leur habitat, alimentation non adéquate, intoxication aux pesticides,
changements climatiques, présence accrue de divers prédateurs, etc. L'utilisation croissante de
produits chimiques dans l'agriculture cause des dommages considérables aux abeilles, mais
aussi les pesticides utilisés à des fins domestiques. Au cours des 30 dernières années, le Québec
a perdu la majorité de ses fleurs sauvages ancestrales et une grande partie de ses ressources

florales. Or pour être en santé, l'abeille a besoin d'un garde-manger équilibré qui évolue au fil
des saisons. Certaines plantes que l'on qualifie à tors de mauvaises herbes sont essentielles à ta

nature et aux abeilles. On parle entre autres du pissenlit, de l'asclépiade,de la verge d'or.
Vous pouvez, en tant que citoyen, contribuer à la sauvegarde des abeilles. Voici comment :
.

Le premier réflexe que nous devrions avoir et le plus important serait de
ne pas traiter nos pelouses contre les pissenlits. Ces petites fleurs jaunes

font partie des premièressourcesde nourriture auxquelles les abeilles
ont accèsau printemps et sont très importantes;

.

Éviterd'utiliserdes insecticideset despesticides;

.

Vous pouvezaussi planter des plantes mellifèresou conserver celles déjà

\ r

présentes sur votre terrain. A titre d'exemple, le tilleul, le framboisier, le cerisier, la
lavande, le trèfle blanc, l'asctépiade, l'eupatoire, l'aster, la verge d'or et le pissenlit sont
des espèces importantes pour les abeilles.
Je suis certaine qu'en faisant un petit effort, on peut tous améliorer la condition des abeilles,
parce que sans elles, ce qu'on retrouve dans nos assiettes serait bien moins intéressant.
Je remercie les Miels D'Anicet qui m'ont aidédans mes recherches pour cet article.
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Centraide
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Hautes-Laurentides

Les comptoirs alimentaires existent pour répondre aux besoins réguliers et ponctuels
des individus et des familles. Même si votre situation financière est précaire pour une
seule semaine ou un mois, ils apportent une aide alimentaire significative. Bien
manger, c'est essentiel. Personne ne devrait faire de compromis surson alimentation,
surtout quand des services existent et qu'ils sont accessibles. Les boites remises
contiennent de bons aliments frais et congelés.

Canada

L'hôtel chez Francine
Par Danielle Ouimet

Francine et Serge Boismenu

Avec Famélioration de la route nationale qui traverse les Laurentides et son asphaltage
jusqu'à Mont-Laurier, les touristes se font de plus en plus nombreux après la deuxième
guerre mondiale. En 1947, Joseph Boismenu vend un grand terrain sur la rive du petit lac du
Cerf à son frère Aurèle, ferblantier à remploi de fentreprise Canadair à Ville Saint-Laurent,

pour y construire une maison de pension touristique, l'hôtel Francine, du nom de la fille
ainée de son mariage avec Alice Roy.
Pendant qu'Alice voit à l'entretien des six chambres et à la cuisine, aidée de Rachel Gareau
ou Marjory-May Dancause, Aurèle doit assurer un revenu supplémentaire en guidant ses
touristes ou ceux de son frère et en travaillant à la coupe de bois pour son beau-frère, Donat
Saint-Louis ou pour ses neveux Gérard et Adrien Boismenu qui coupent de la pruche de
l'autre côté du grand lac du Cerf.
Cédant leur petit hôtel à leur neveu Emile Boismenu en juin
1959, Aurèle et Alice reprennent le chemin de Montréal afin de

permettre à leurs enfants de poursuivre plus facilement leurs
études. L'hôtel Francine sera par la suite la proie des flammes.

Source : SHGHL

Francine et son conjoint Bernard Saint-Louis sont venus s'établir à Lac-du-Cerf et ils ont
construit une maison sur le terrain où était situé l'hôtel Francine.
Francine a été responsable de la bibliothèque municipale de 1997 à 2018.

Pour plus d'information : procurez-vous le livre de Lac-du-Cerf « La mémoire du temps » en vente au coût de 25$

à l'Hôtefde ville au 19, chemin de l'Église.

À LA PRINCIPALE

s 's

'!

Saviez-vous que Les Promoteurs de bonne heure Lac-du-Cerfont mis en place, au 215 rue Principale de Lac-

du-Cerf, dans l'édificeLA PRINCIPALE,unprojet de dépannagealimentairenomméTROC ET DONS?
Ce projet s'adresse à tous: résidents, touristes, villégiateurs et même aux autres gens de la région.
Comment cela fonctionne-t-il?

Pourvous procurer un aliment au Troc et Dons, vous pouvez soit:
* -Echangerun produit nonpérissableque vous avezen votre possessioncontre un de valeur similaire
disponible au Troc et Dons. (Pas de contenant ouvert, ni abimé, ni dates périmées)
ou
* -Faireun don à l'organismepour la valeur inscrite sur les aliments du Troc et Donsou une valeurplus haute
que celle inscrite pour ainsi, aiderla mission globale de l'organisme et permettre l'achatd'autres items
alimentaires.

Le TROC ET DONSa présentementUNIQUEMENTdes produits non périssables.
D'ici la mi-avril, il offinra aussi des aliments surgelés, dont viande, légumes et fruits.
Il ne sera pas possible d'apporter un aliment surgelé pour échange dû aux nonnes sanitaires, mais vous pourrez
vous enprocurer enmode TROC contre des aliments nonpérissablesquevous avezà la maison.
Nousavonsreçu une subventionde la CaisseDesjardinsau Cour des Hautes-Laurentidesde 5000$,nous avons
combinéce montant avec une subventionsalarialed'Emploi-Québecpour faire l'embauched'un(e) organisateur
(trice) coinmunautaireà 35hpar semainepoiu"ouvrir nos locauxdavantage.
En attendant, des bénévoles ouvrent le local pour le Troc et Dons et un petit bazar le
-Mercredi 9h à midi et heures variables en après-midi

-Jeudil3hàl7h
-Vendredià des heuresvariables lejour.
Leshoraires sont annoncéessur lapage Facebookdes Promoteurs debonneheure Lac-du-Cerfetsur le
calendrier affiché à l'extérieur de la PRINCIPALE.
*Prendre note que nous n'acceptons plus présentement de dons pour le bazar, mais nous sommes heureux
lorsque des gens nous apportent des produits non périssables pour enrichir notre Troc et Dons ou des contenants

consignés!

Onvous attend lors desjournéesd'ouverture, venez sans gênevous informer!

^ ^ Association

https://www.facebook.com/chassepechelacducerf

^fchasse&pêche
Lac-du-Cerf

Bonjour à tous,

Le printemps est là, encore trop tôt pour pratiquer la pêche en eaux libres et trop tard pour continuer la
pêche blanche. qui se terminait le 31 mars. Pour la nouvelle saison, je vous invite à consulter le site du

gouvernement du Québec PÊCHESPORTIVE AU QUÉBEC-PÉRIODES LIMITES ETEXCEPTIONS. Vous y
trouverez les informations nécessairespour profiter au maximum de nos beauxplans d'eau.
Il faut aussi planifier notre prochainesaison qui débuterabientôtau niveau de votre association.
Bien entendu, nous devons encore composer avec la Covid -19 et même si la plupart d'entre nous

aurons reçu au moins une dose de vaccin pour la prochaine saison qui s'amorce, il n'en reste pas moins
que ce sera encore une saison difficile à prévoir. Le comité a donc décidéque, vu la situation, le tournoi
annuel d'étén'aura pas lieu encore cette année.La raison principaleest que nous ne savons pas si nous
aurons le droit au rassemblement à l'intérieur. Comme vous le savez, c'est grâceau souper qui couronne
ces 3 jours de tournoi qui est la source majeure de revenu pour l'association, et que la plupart de nos
commanditairesont subi des pertes de revenus durant la dernièreannée,il nous apparaît impossible de
tenir l'évènement avec succès comme vous vous y attendez.

Dansun autre ordre d'idée,te comité procéderaquand mêmeà l'ensemencement de 10,000fretins de
truites mouchetéesdansnos 5 petits lacs et nous irons y installer des pancartes pour faciliter l'accèsaux
usagers au début du mois de mai, et ce, même si nous n'avons vendu aucune carte de membre depuis
2019. Votre comité gère les finances avec grand soin et c'est ce qui nous permet de continuer
d'ensemencer nos petits lacs à truites.
Pour les chasseurs, le 30 avril est la date d'ouverture de la chasseauxdindonssauvages. Encore une fois
ce sera différentà cause du couvre-feu obligatoire de21h30à OShOO.Comme vous le savez, nous devons
être sur notre lieu de chasse avant le lever du soleil, donc avant 5h00. Je vous invite à consulter le site

Internetsuivant FÉDÉRATIONQUÉBÉCOISEDESCHASSEURSETPÊCHEURSsousl'ongtet NOUVELLES,
pour savoir comment procéder sans avoir de problème si vous êtes interpelés par les autorités
policières. Pour les chanceuxqui récolteront un beau mâle, nousvous invitons à mettre vos photos sur
notre page Facebook.

Descours CSMAFsont en préparation,si les mesures sanitaires nous le permettent unjour, nous vous
aviserons pour les datesde disponibilitésvia notre page Facebook.
Le comitétiendra son AGAau mois de mai et s'il y a parmi vous desgens intéressésà faire parti de
l'association au niveau de l'exécutif, veuillez nous te laisser savoir via notre page Facebook.

Bon débutde saison, soyez prudents dans le boiscomme sur les plans d'eau. Suivez notre page
Facebook pour toutes informations à venir.
Sportivement vôtre

Robert Dolembreux, président.

Détente Santé des 3 Villages
Bonjour Monsieur, Madame
Le mois d'avril arrive à nos portes et nous rappelle que le printemps pointe
son nez avec tout te renouveau.

Ma grand-mère avait un rituel qui nous faisais rire, nous les jeunes. Je ne
sais pas la date précise mais elle ouvrait les deux portes de la maison,
prenais son gros balai et jetais tous les mauvais moments, les chicanes, les
maladies et quelque fois la peine de ceux qui avaient eu le malheur de
décéder durant l'année dehors. Elle nous disait que faire ce ménage dans
maison et dans nos vies, laissais de la place au bonheur. Ce ménage au ant

dans notre maison que dans nos têtes, on le pouvoir de changer notre
vision de l'avenir.

Comme nous commençons à rêver de se voir bientôt avec la vaccination,
vous demande de bien prendre soins de vous, de prendre votre gros balai
et de jeter tous vos soucis, vos inquiétudes, vos peines et d'indiquer
solitude de prendre la porte.
J'aimeraisvous donner une date de retour de nos rencontres car moi tout

comme vous je trouve te temps bien long. Je vous souhaite un printemps et
un étéà la hauteur de vos attentes.

D'ici à notre plaisir de se revoir je vous veux en santé, en rire et heureux.
Bon été et prenez bien soins de vous tous.
En mon nom et celui du conseil
Liliane Viens Deschatelets présidente

819 597 4202
Détente Santé des 3 Villages.

es petites an onces
Pour annoncer dans le journal les tarifs sont :
Pour les organismes de Lac-du-Cerf, nous offrons l'espace
d'une page gratuitement, la deuxième et les suivantes
seront au coût de 10$ chacune.

Pour les commerces, nous offrons une page complète à 20 $ et
une demi-page à 10$.
Vous devez faire parvenir votre article par courriel à seulement
une de ces deux adresses soit carhuot
ouisot

tlb. s m atico. ca ou

hotmail. com.

Pour payer s.v. p. vous rendre à Fhôtel de ville au 19 ch. de FÉglise
du lundi au vendredi de 13h à 16h avant le 25 du mois précédant
la publication. Un reçu vous sera remis.
Pour information : Caroline Huot
Courriel : carhuot

tlb. s m atico. ca

Téléphone : 819-597-2002
Les prochaines publications seront en juin, août, octobre et
décembre 2021.

Pensez-y !
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ENTRETIEN MÉNAGER
BONJOUR ÀTOUS

Vivement le beau temps qui s'annonce avec son lot de

corvées printanières! Que ce soit pour accomplir l'ouverture

de votre résidence secondaire, votre grand ménage
saisonnier, l'entretien régulier ou occasionnel, le lavage
des vitres et même un ménage après rénovation. Je porte
la même attention aux détails et j'adapte mes services selon vos
besoins.

Vous pouvez compter sur moi pour la qualité du travail

bien fait, ma disponibilité et mon respect de votre vie
privé. De plus vous avez la possibilité pour vos assurances d'un
service de surveillance et même l'entretien de vos plantes
pendant une absence prolongée.
VOTRE SATISFACTION SERA TOUJOURS MA PRIORITÉ

Mes tarifs sont très abordables, mes références excellentes et
accessibles sur demande.

N'hésitez pas à communiquer avec moi, au plaisir
de vous voir.

DANIELLE résidente du beau Lac-du-Cerf depuis 2005

Téléphone:

819-597-2680

Pour CONSERVEZ UNE PEAU SAINE TOUTE LA VIE"

Immortel cosmétiques est une entreprise d'ici qui fabrique des produits de soins

corporels à base d'huiles essentielles 100% naturel et 99% Vegan.
Fondée par deux partenaires scientifiques (microbiologiste et Biochimiste) ayant
plusieurs années en Qualité/Conformité dans le domaine pharmaceutique. Cette
expérience en pharma nous amène à effectuer des analyses microbiologiques sur
tous nos produits avant la vente et livraison et ce, même si la réglementation
gouvernementale pour cosmétiques ne l'exige pas !
Notre vision est de toujours fournir à notre clientèle un produit sécuritaire, de
qualité supérieure et à un prix abordable.
Alors, ne mettez plus de produits chimiques sur votre peau et OPTEZ POUR LE
NATUREL afin de conserver pour longtemps une peau saine et en santé.

N'hésitez plus et allez voir dès maintenant notre gamme de produits et les rabais
exclusifs sur notre site C^3 www. immorteicosmeti

ues. com

Il me fera plaisir de vous apporter votre commande à votre porte puisque j'ai
moi-même un chalet au lac-du-cerf. Bien entendu, je respecterai la

distanciation de deux mètres et le port du masque lors de la livraison!
Je suis prête pour votre livraison (^)
Pour informations : Luce au 438-777-5755 (Chalet sur la rue Wester)

TOCARA
Pauline Ouimet

Conseillère indépendante
Site web: https://www. tocaraplus. com/PaulineOuimet
Facebook : Tocaraplus.com/PaulineOuimet

/

819-440-8734 / 819-597-2385
aulineouimet2001 tlb. s

atico.ca

BIJOUX POUR FEMMES ET HOMMES
EN ACIER INOXYDABLE OU ARGENT STERLING
CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE

En tout temps, 50% à 75% sur bijoux en inventaire
Publication des spéciaux sur ma page facebook

Denise Turpin

Massothérapeute agréée

Massage thérapeutique

Massage de détente

Drainage lymphatique

Bain de pied

Massage de 60 ou de 90 minutes

Diplômée et membre F. M. Q.

Reçu pour assurance

Certificat cadeau disponible
Pour rendez-vous 819 597-2858

156, route 311, Lac-du-Cerf

.

R.
(819) 597-2003

^'.. .

Remorquage 24h

La slush puppiesera de retour vers la mi-avril!!!
La saison des pneus arrive à grand pas!! N'attendez
pas, appelez-nous pour prendre rendez-vous!!
Préparez-vous pour l'ouverture de la pêche et passez
voir nos nouveautés et notre vaste choix de leurres,
rannes, coffres et accessoires !!
^

LAURENTI. DE

.

De plus, surveillez votre courrier notre circulaire

annuelle devrait vous être livrée dans votre courrier
à la mi-mai.
Nos heures d'ouvertures sont de

8h à 20h du lundi au samedi
Et de 9h à 20h le dimanche.

Vous servir est toujours un plaisirs et n'oubliez pas
l'achat local c'est vital pour notre municipalité!!!
Trois,

allées
Amoureux du lait

^ ^)
f.f

'

^
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sur Rendez-vous

69 chemin du Lac- allonne

819 303-2325 / 819616-3325
Plan Personnalisé de construction neuve

Rénovation / modélisation 3D
Mont-Laurier et Laurentides (819) 303-2325

M ETRAPLAN

Rive-Sud de Montréal

(514) 458-5276

ARCHITECTURE

^

Écuriede pension pour chevaux au Lac-du-Cerf
htt :

Facebook. com domainecavallo

Le domaine Cavallo, situé au 154 route 311 vous offre :

Pension pour votre cheval ou service de demi-pensions au mois
Écurieneuve avec box et entre-deux disponibles au besoin
Manège extérieur 100'x200/ et accès à un réseau de sentiers

Appelez ou textez Nicolas au 514-882-6969 (cellulaire)

Service de terrassement et de etits travaux d'excavation avec

chargeuse-rétrocaveuse (Pepine Caterpillar 420D, 4x4).

Disponible partout au lac-du-cerf/tarif à fheure très compétitifs
Appelez ou textez Nicolas au 514-882-6969 (cellulaire)

C'est un excellent moment pour vendre votre propriété !
L'inventaire est au plus bas et nous avons un gros bassin d'acheteurs à la
recherche de leur coin de paradis dans notre région.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la valeur de votre propriété sans
aucun engagement. Vous pourriez être surpris de la valeur aujourd'hui.
Notre service est plus complet, plus professionnel et aussi moins cher que la

compétition ! À partir de 1,49%, Oui vraiment!
Appelez sans frais au 1-800-396-1030

ÉQUIPE

Estimation de la valeur marchande gratuitement et sans engagement

NICOLAS PENTASSUGLIA
irtier i ' ... -r l'-

^

514. 882. 6969 / 1 800. 396. 1030

|MMIOVBÎLÏERS www laurentidesimmobilier. ca
à PRIX

SENSES

RESTAURANT 4 SAISONS
199, rue Principale, Lac-du-Cerf

Depuis le 1er avril, le Restaurant 4 Saisons est ouvert pour les commandes à

emporter seulement du jeudi au dimanche, de 11 h à 20 h.
Selon la demande, cet horaire pourrait être modifié.
La quasi-totalité des mets apparaissant au menu du restaurant sont offerts pour les commandes à
emporter.

La salle à manger est toujours fermée.
Vous pouvez également acheter au restaurant les produits suivants:
Pâtés au poulet

Sauce à spaghetti (l litre)
Tarte au sucre

Tarte aux pacanes
Tarte au sirop d'érable

Nous vous invitons à placer votre commande en appelant au (819) 597-4295.

Merci d'encourager vos commerces locaux !

L/HIVER ESTTERMINÉ MAIS...

LESTRAVAUX DU PRINTEMPSSfANNONCENT!
Et si vous m'invitiez à aller m'amuser chez vous?

Évitezla pelle, la brouette et lesdilemmesde « commentfaire »
Sije peux vous aideravec ma mini-excavatrice, appelez-moi !

-Expérience de plus de 30 ans sur de la machinerie-

Guy Gaucher 819-962-4127

i

Abattage d'arbre
Mini-pépine
Assurance

Tél. :450-563-3041

Andrée Dancause

Reçus d'assurance
Massothérapic .Orthotherapir
(819)430-6763

Traitement de 60 ou 90 minutes

SUR RÉSERVATION

Massage thérapeuticiue et de relaxation (suédois)
.

Aussi offert :

Douleur : cervicale, dorsale,
lombaire, sdatique, etc.

.

Certificat-cadeau

Tensions musculaires

.

Soins à domicile

Tissus profonds

. Drainage lymphatique
. Soins énergétiques par le Reiki

{frais supplémentaires)

Soins pour enfants et
adolescents
5Sch. Léonard,Lac-du-Cerf

www. satonlenvojee. ca

819-430-6763

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Ass. Chasseet pêcheLac-du-Cerf

Club des Loisirs du Lac-du-Cerf

Emily Low Ken 819-597-2402

Robert Dolembreux
AsiocKtton
ChatttÏMtt»
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Les Butineuses

Lac-du-Cerf

Caroline Huot 819-597-2002
Ass. Détente Santé des 3 villages
Liliane Viens Deschatelets

Le bridge

819-597-4202

Lyne Gauthier 819-597-2869
Les Dards

Liette Melançon 819-616-7011
Ass. de protection du petit et grand lac
du Cerf

Le Badminton, le yoga

Pierre Raîche

Francine Carrier 819-597-4102

819-597-2019
La pétanque
Nicole Métras 819-597-4211

Ass. Pour La Protection de

L'environnement du Lac BaptisteLefebvre et du Lac Long
Francine Carrier

Les Promoteurs de bonne

Biumilru e

819-597-4102

heure Lac-du-Cerf

Ass. pour la protection du tac-Mallonne

Hélène Desgranges
819-951-7374

Pierre Filion

819-440-8730

Club Motoneige Antiloup

Club de l'Àged'Orde Lac-du-Cerf
Huguette Gareau
819-597-4347

Gilles Petland
&"<w

819-585-3669

"'\

Club Quadri-Laus
Claude Garofalo

819-767-2548
Bibliothèque
Rolande Huberdeau

819-597-4163

