NUMÉRO 38

II

z

fournal municipal de Lac-du-Cerf

00

03

<sC
x

C3
os

0=
u

HEURESD'OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL

TABLES
Mot de

-i. iiressç-

PAGE
Urbanism

PAGE 04
Jacinthe Valiquette
Directrice générale et

Gaétan Fauteux

Voirie

sécréta ire-tréso ri ère

Inspecteur en voirie
(819) 597-2323

PAGE 08

;819) 597-2424 poste 2-\

voirie@lacducerf.ca

Patrimoine

dg@lacducerf. ca
Annabelle Pilotte

Cynthia Diotte
Directrice générale adjointe

environnement

;819) 597-2424 poste 27

(819) 597-2424 poste 25

dga@lacducerf. ca

u rba n isme@] acducerf. ca

josée Gougeon
Secrétaire-trésorièreadjointe

Rolande Huberdeau

;819) 597-2424 poste 22
fcaxation@lacducerf.ca

Inspectrice en bâtiment et en

Responsable de la bibliothèque
municipale
(819) 597-4163
biblio@Iacducerf.ca

RIDL
PAGE 12
Les Associations

PAGE 15
Les petites annonces
PAGE 21
Les commerces

PAGE 22

HÔTELDEVILLE

19, CHEMIN DEL'ÉGLISE
LAC-DU-CERF (QUÉBEC)JOW1S1

PAGE lu

TELEPHONE: (819)597-2424

TÉLÉCOPIEUR:(819) 597-4036

s
CENTRECOMMUNAUTAIRF
GÉRALD-OUIMR
15 RUE ÉMARD

HÔTEL VILLt
19 CHEMIN DE L'ÉGLISE

Ressources communautaires

PAGE 36

RC

ot de la mairesse
DANIELLE OUIMET
Le club de marche poursuit ses activités jusqu'à la fin juin, tous
les lundis à lOh, départ du Centre communautaire GéraldOuimet. Les marcheurs reprendront leur activité le 13
septembre.
La séance du conseil se tient en visioconférence inardi le 8 juin,
pour juillet, nous verrons ce que la santé publique dira. Pour
plus de renseignements, voir le site www.lacducerf. ca, à l'onglet
ordre du jour, vous pouvez voir la marche à suivre.

RÉOUVERTUREDU BLIREALI MUNICIPAL
ÏOURS ET HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL
JOURS

AVANT-MIDI

DIMANCHE

Fermé

Fermé

LUNDI

9h à 12 h

13 hà 16 h

MARDI

Fermé

13 hà 16 h

MERCREDI

Fermé

13h à 16 h

JEUDI

Fermé

13h à 16 h

VENDREDI

Fermé

13 hà 16 h

SAMEDI

Fermé

.J

APRES-MIDI

Fermé

Il me fait plaisir de vous annoncer qu'il y aura un sauveteur à la
plage du Hiiard au parc la Biche cet été.

Le nouveau tarif pour le stationnement est de 10$ par auto, 30$
pour un autobus, c'est toujours gratuit pour les détenteurs de
vignette (les payeurs de taxes municipales).
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BAN RIVERAIN
PAR ANNABELLE PILOTTE

Alors que l été est a nos portes, la santé de nos lacs devrait être au cour de nos préoccupations. La beauté de nos
lacs constitue la richesse de notre communauté et si on veut en profiter pour plusieurs décennies encore, il faut
sassurer de minimiser ['impact que l'on peut avoir sur nos lacs. En effet, personne ne souhaite voir son lac dépérir ni
constater une augmentation d épisodes dalgues bleu vert qui en plus de restreindre l'utilisation qu'on peut faire de
nos lacs, peuvent causer une baisse significative de l'évaluation foncière des propriétés riveraines.

La façon la plus simple de protéger nos lacs est sans contredit de s'assurer d'avoir une bande riveraine efficace qui
sérail composée des trois strates, soit arbres, arbusLes el herbacées, ce qiii permet de stabiliser la rive. La

combinaison de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres fonne une trame diversifiée de racines, de tiges et de
feuillage qui immobilise la rive et oppose une résistance aux effets du vent, de la pluie, des vagues et des glaces.
Les bandes riveraines jouent aussi un très important rôle de filtre contre la
pollution. Lne bande riveraine efficace retiendra entre autres une partie.
des fertilisants agricoles et résidentiels (ex. : azote, phosphore), les
matières organiques, ainsi que les sédiments. Le rôle de filtre de la bande
riveraine est d'autanl plus important, car l'apport en grandes quantilés de
nutrimenls dans l'eau du lac est responsable du phénomène accéléré
d eutrophisation et favorise la prolifération des algues bleu verl.
Finalement, une bande riveraine, si elle est composée principalement
d'arbres de bonnes dimensions, fait office decran solaire qui prévient le
réchauffement

excessif

de

l eau

en

bordure

du

littoral.

Ln

effet.

une

température trop élevée de leau accentue la vitesse de croissance des

plantes, et notamment des algues bleu vert, ce qui diminue l'oxygène
disponible a la survie des microorganismes et des poissons.
En conclusion, il nexiste aucun droit acquis en matière d'environnement, et
il n'est jamais trop tard pour commencer à reboiser votre bande riveraine.
D'ailleurs, vous devez obligatoirement conserver une bande minimale de 5
mètres à l'état naturel, mais plus votre bande riveraine est large, plus
efficace elle sera. Si vous souhaitez de plus amples informations, vous
pouvez consulter le site banderiveraine. org, vous y retrouverez une grande
quantité d informations très intéressantes.
es glaces.

BON AMÉNAGFMENT MAUVAISAMÉNAGFM^NI

Activi
PAR ANNABELLE PILOTTE
Nombreux sont, aujourd'hui, les adeptes de loisirs nautiques qui se
bousculent sur nos plans d'eau pour pouvoir profiter d'un bon
moment. Malheureusement cet achalandage peut parfois causer
des désagréments entre les différents usagers. Pour s'assurer d'une
cohabitation harmonieuse des différents plaisanciers, il est
important de respecter ces quelques règles de base.
. Réduisez votre vitesse à proximité des rives et respectez les
zones de vitesse imposées sur les plans d'eau. A moins de 60m
de la rive, la vitesse maximale est de 10km/h.

. Ajustez votre comportement selon l'affluence sur le lac et faites
preuve de courtoisie et de prudence.
. Respecter une distance d'au moins 50m des baigneurs,
pécheurs et autres embarcations non motorisées.
. Soyez courtois : respectez les riverains et les autres
plaisanciers en réduisant le bruit et les vagues produits.

Saviez-vous que les vagues surdimensionnées créées par les bateaux lors de la pratique
d'activités nautiques peuvent se déplacer sur plus de 300 mètres? Lorsqu'elles se brisent sur les
berges, tes vagues endommagent les terrains, créent de l'érosion, fragilisent les écosystèmes et
brouillent

l'eau.

De plus, les vagues surdimensionnées peuvent compromettre la sécurité des baigneurs et des
personnes à bord d'embarcations non motorisées (canot, kayak, voilier, planche à voile, etc.)
La pratique d'activité nautique générant de grosses vagues est recommandée a plus de 300 mètres
des rives et dans une zone qui a plus de 5 mètres de profondeur afin d'éviter la remise en
suspension des sédiments et la prolifération des plantes aquatiques.

CO LEC
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MINE X

Prenez note qu'il y aura seulement deux collectes de volumineux cette
année. Ces collectes se tiendront les 6 juin et 10 octobre 2021.
Vous devez mettre les objets sur le bord de la rue, mais la fin de
semaine avant seulement. Tout objet qui sera mis sur le bord de la
route avant constitue

une nuisance et devra être enlevé jusqu'au

moment opportun.

Nous coinptons sur votre collaboration afin de préserver l'image de
notre belle municipalité.

AGRILE DU FRÊNE

BERCEDECAUCASE:PLANTE
ENV ISSANTE TOXIQU
PAR ANNABELLE PILOTTE
Berce du Caucase

La berce du Caucase a été identifiée pour
{HeracSet/m
ntBfiiegazzsanum}
la première fois au Qjjébec en 1990. Cette
plante herbacée qui peut atteindre jusqu'à cinq mètres de hauteur
est de la même famille que la carotte sauvage et le panais.
Importée au départ pour l'aménagement paysager, elle préfère les
habitats frais et humides. On la retrouve parfois le long des berges
des cours d'eau, des fossés, des chemins de fer et des routes. Elle

peut aussi se développer dans tes prés et les terrains vagues, ainsi
que dans les champs agricoles.
La berce du Caucase représente un risque pour la biodiversité,
mais aussi pour la santé. Sa sève contient des toxines qui au
contact de la peau et lorsqu'exposé à la lumière du soleil causent
des lésions de la peau qui ressemblent à des brûlures et vont
jusqu'à faire des cloches d'eau importantes.
Comme elle produit une très grande quantité de graines, elle
s'étend rapidement et peut parfois occuper de grandes superficies

VACA CES
URBA IS E
14 AU 29
AOÛT 2021
INCLUSIVEMENT

de terrain. Etant donné le caractère envahissant et son danger
pour la santé, il est important de bien savoir ['identifier. Attention
de ne pas la confondre avec la berce laineuse qui est une espèce
indigène et moins toxique.
Si vous croyez avoir identifié une berce du Caucase, évitez de
toucher à la plante. Si vous avez été en contact avec la sève,
prenez une douche ou un bain immédiatement et surtout évitez le
soleil. Cette plante toxique fait l'objet d'un signalement oblieatoire,
donc si vous croyez en avoir vu une, vous devez en aviser la

MERCI DE
PRÉVOIR VOS
DEMANDES DE

PERMIS À
L'AVANCE.

municipalité.

Vous trouverez sur la page suivante un tableau vous permettant de
bien identifier la berce du Caucase et ia berce laineuse afin de ne

pas les confondre.

Veuillez prendre note qu'avant de vous présenter au service d'urbanisme,
vous devez prendre rendez-vous. Pour toute question ou pour prendre
rendez-vous, veuillez communiquer avec l'inspectrice en bâtiment et
environnement, par téléphone au 819 597-2424, poste 25 ou par courriel à
urbanisme@lacducerf. ca .
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Résidus domestiques dangereux
PAR GAÉTAN FAUTEUX
Si vous voulez vous en départir
immédiatement vous pouvez aller les déposer
au site de la Régie Intermunicipale de la
Lièvre au 1064, rue Industrielle, Mont-Laurier

Information: (819) 623-7382

Cette année, il y aura deux collectes de RDD
au garage municipal de la municipalité de

0

IL N'EST PAS PERMIS
DE DÉPOSERVOS
RDD AU GARAGE
MUNICIPAL
E DEHORS DES
DATES DES

Lac-du-Cerf:

COLLECTES.

Lundi 28 juin 2021

8 h à12h etde13 h â16h
Mardi 7_^eptembre 2021
8 h à12 h etdeU hà16h
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ichel St-Louis

PAR DANIELLE OUIMET

CUw h^toJM (LôfcbrrbbiLô...
Fondée en 1980, la Pourvoirie Michel

St-Louis est une entreprise familiale qui
se démarque par son histoire d'amour
avec le plein air et sa grande volonté d'en faire vivre
l expérience à ses visiteurs.
Située au nord de la baie Laplante sur le petit lac du Cerf,
t'entreprise offre cinq chalets locatifs avec plan américain ou
européen.

Initié dès l'enfance par son père Emile qui possède une
entreprise semblable sur i'ile Longue, Michel offre toutes les
facilités nécessaires, chaloupes, guides, plateformes pour la
chasse au chevreuil et la chasse à l'ours, à la carabine ou à
l'arc.

La poiirvoirie offre aux pêcheurs un accès à six plans d'eau,
dont trois lacs privés.
Le site de camping est complètement en forêt, au bord du petit
lac du Cerf. Les terrains peuvent recevoir une famille, soit
pour un court séjour ou pour la période de vacances. Il est
aussi possible d'avoir son propre terrain de camping à l'année
avec les services d'eau potable, d'égout et d'électricité. Il y a
une descente de bateau et un quai.

POUR PLUS D'INFORMATION

PROCUREZ-VOUS LE LIVRE DE LAC-DU-CERF « LA MÉMOIRE DU TEMPS »
EN VENTE AU COÛT DE 25$ À L'HÔTELDE VILLE AU 19, CHEMIN DE L'ÊGLISE

Dans

bac

run

seulement des sacs en

ou

a ier

es iournaux vous utiliserez!

Chan ez vos bacs brisés our des neufs
u'ils soient noirs verts ou bruns ils
seront chan es sans frais
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Un encombrant est un objet qui, par son volume, est trop gros pour entrer dans votre bac noir.

CETTE AMINÉE.

E

-

LECJED'E

M:

Cette année, il y a un changement dans la collecte des encombrants : la co-collecte. Ces collectes

impl. iquent que le bois que vous disposerez en bordure du chemin devra être séparé du reste des
encombrants. U-y a f
ne deu
m n
e e ïllecte différents qui se suivront et effectueront
/e ramassacye des encombrçints

(un peur /e bois et un pour /es autres

enconTfeQBOJte^

Cette co-collecte permettra à la Régie de valoriser une plus grande partie du bois provenant des
encombrants.

l mètre

(3 pieds)

(meuble en bois, palette de bois
cadre de fenêtre en bois...)

(Cuisinière, laveuse, sécheuse, bain et
douche, toilette, matelas, sommier,

bâchesdiverses...)

l mètre

(3 pieds)
3 mètres

[2X3, 2X4, planches, feuille
de contreplaqué...)

(10 pieds)

F SÉES

ET INFORMATIONS

Pour connaître la liste des matières
refusées à la collecte des encombrants,
ou pour toutes autres informations,
communiquez avec nous

879 623-7382

SI VO .S NE OULE JP S_AJTENDRE^..
la date ir
ii DOS
<a

www.ridl.ca

Régiede la Lièvre Agente de
communication

uoe fîout 'v^i 'e i

GRATUIT-EMENT
d

R'aie, si
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Encombrants 2021

Les matières recyclables (bac vert)
Les matières organiques (bac brun)

Les matières résiduelles (bac noir)
Les résidus verts

Les sacs en plastique opaques de toutes les couleurs

Les morceaux de béton, d'asphalte, de ciment, le bardeau
et le gyproc

Les appareils dotés d'halocarbure (air conditionné,
réfrigérateur...)

Les pneus, les ordinateurs, les téléviseurs, les bonbonnes

de propane, les pots de peinture et produits dangereux.
Tous les contenants fermés.

INFORMATLOÛ
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DtFI-AUTONOMIE
D ANTOINE LABEILE

Entreprise en pleine croissance, la Coopérative Défi-Autonomie a pour mission d'offrir à la population de la MRC
d'Antoine-Labelle un support aux activités de vie à domicile adapté à ses besoins de sécurité et de liberté.
Défi-Autonomie, une équipe dynamique de plus de 100 travailleurs qui dessert plus de 900 clients dans toute la MRC
d'Antoine-Labelle.

Nous sommes présentement à la recherche de préposés à l'en+re+ien ménager à domicile
Temps plein ou Temps partiel
Secteurs Pontmain et Lac du Cerf
Princi aies tâches
.

Passer l'aspirateur, laver les planchers, épousse+er, laver les fenêtres.

.

Les tâches peuvent aussi comprendre : faire la lessive, préparer les repas, effectuer les courses.

Qualités recherchées

.

Avoir une bonne condition physique, autonomie, minutie, capacité d'organisation, discrétion.

.

Aimer travailler auprès d'une clientèle âgée.

Conditions reliées à l'em loi
Faites parvenir votre candidature à l'intention de
.

Temps plein et temps partiel, selon vos
disponibilités

.
.

Du lundi au vendredi, de jour
Poste permanent

.

Possession d'un permis de conduire valide et une

.

Salaire à l'embauche : 16.08/heure

voiture

Fabienne Girouard, au 819-623-6681 poste 227
fabienne. girouard@defiautonomie. com
538, de la Madone, Mont-Laurier(Québec)J9L 1S7

LES DIMANCHES VOILES

Parc La Biche 2019
Par Norman Roy
Les riverains et les visiteurs du lac du Cerf ont l'habitude de

voir des voiliers sur l'eau qui embellissent leur paysage
d'été. Si vous n'êtes pas un amateur de voile,
probablement que votre curiosité pour cette activité reste

à conquérir. Il est facile, sans formation spécifique,de
découvrirle plaisird'avancersur l'eau, sans moteur, juste
en maîtrisant le vent. Souvent la crainte de chavirer éloigne
les gens de ce sport nautique, c'est compréhensible.
Toutefois, il faut savoir qu'aujourd'hui les voiliers ont
beaucoup évolué en sécurité et en performance. Plusieurs
types de voiliers sont d'une extrême stabilité.

Les photos qui accompagnentcet article illustrent des voiliers appelés« Hobie MirageAdventure
Island » (www. hobie. com). Ce petit voilier est en fait un kayak, trimaran à voile, équipé d'un pédalier. 11
est inchavirable;il pardonne les erreurs de navigation.
Si vous êtes intéresséspar l'apprentissagede la voile, vous pouvezjoindre le groupe de plaisanciersqui
naviguent ensemble les dimanches sur le lac du Cerf.
SAILING
Local résidents and visitors to Lac-du-Cerf are used ta seeing sailboats on
thé water which embellish their summer landscape. If you are not a keen

sailor, your curiosity for this activity is probably still developing. It is easy
and requires no spécifie training to discover thé pleasure of navigating on
water, without an engine, just by controlting thé wind. Often thé fear of
capsizing keeps people away from thé water sport, understandably.
However, you should know that today, sailboats hâve evolved a lot in
terms ofsafety and performance. Several types ofsailboats are
extremely stable.
Thé photos accompanying this article show sailboats called "hlobie
Mirage Adventure Island" (www. hobie. com). This small sailboat is in

fact a kayak, a sailing trimaran, equipped with pedals. It is self-righting;
it forgives navigation errors.

If you are interested in learning how to sail, you can join thé group of
boaters who sail together on Sundays on thé toc du Cerf.

Pour plus d'informations communiquez avec moi : (For more
information, please contact me:)

Norman Roy (LESDIMANCHESVOILES)
514-258-5540
Normanro 3158

hotmail. com

C FÉ-CRÈ ERIE
LEGEORGI
À PARTIR DU 19 JUIN:
MERCREDIAU DIMANCHE;14H30 A 21H30
FERMÉLES LUNDISET MARDIS
'POSSIBILITÉD'OUVERTURECERTAINESFIN-DE-SEMAINE
DE JUIN, VÉRIFIEZNOTRE PAGE FACEBOOK*

[m-m

iiniis

JUSQU'AU 19 JUIN:
MARDI KJ A 13H
MERCREDI AU DIMANCHE 14H30 À 17H30
APRÈS LE 19 JUIN:
MERCREDI AU DIMANCHE 14H30À17H30

BROC

TE
R-TH

OUTI UE
F CT

OBJETS USAGES, ARTISANAT, ART, PRODUITS LOCAUX
COLLABORATION DES BUTINEUSES DE LDC
JUSQU'AU 19 JUIN:
MARDI 10 À13H
MERCREDI AU DIMANCHE;14H30 A 17H30

APRÈS LE 19 JUIN:
MERCREDI AU DIMANCHE; -14H30 A 17H30

ES PROMO~EURS D^ BONNE HEURE LAC-DU-C^RF
POUR APPUYEZ NOTRE OROANSIME, APPORTEZ VOS DONS ET

CONTENANTS CONSIGNÉS SOUS LE HANGAR ARRIÈRE OU
LORS DES HEURES D'OUVERTURE.
FF l!
"PETITS OBJETS SEULEMENT, PAS DE TISSUS NI VÊTEMENTS,
NOURRITURE NON PÉRISSABLE BIENVENUE"

s " .^

.

f. ^*- Aa'^î^
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ASSOCIATION DE PROTECTION
DU PETIT ET DU GRAND LAC DU CERF
15 rue Emard. Porte 250. Lac-du-Cerf. JOW 151

www.appglc.org

i<l

L'associationa pour objectifde protégerles lacs, les forêts, la faune, la flore et
l'environnement en général et lutter contre la pollution sous toutes ses formes. Elle

vise à promouvoir le développementet rétablissementde programmes de
protection, de conservation et d'aménagementdes lacs et de l'environnement en
général,des programmes d'éducation, de prévention, de dépollution, de
reboisement et tous autres programmes de même nature.

Nouvelles en Bref
Bien que les périodesde confinement ont forcé l'association à reporter les
assembléesgénéralesannuelles traditionnelles (AGA) des débutsd'été,cela ne
veut pas dire quarantaine ou isolement pour l'association - - - car l'APPGLCcontinue
son travail et ses activités :

.

Publication annuelle et distribution aux membres du journal Le Petit Cervois.
Vous y trouverez des détailssur la nature des activitéscourantes, les
dernières actualités et de nombreuses autres ressources utiles

.

Maintien du site Internet de l'association et présence accrue sur Facebook

pour un partage plus rapide d'information
.

Continuation des activités de surveillance de la qualité et transparence de
l'eau des deux lacs - - - la clarté se maintient à un très bon niveau d'environ 7
mètres

.

.

Activités de collecte d'échantillonsd'eau pour fins d'analyse en laboratoire
trois fois par année - - - la qualité se maintient
Continuation du programme de sensibilisation au lavage des bateaux et
d'installation de bouées visant la sensibilisation au maximum de 10 km à

moins de 60 mètres des rives pour limiter l'érosion des rives, une
sédimentation additionnelle contribuant à la prolifération des algues bleues et

myriophylle à épis (voir articles antérieursdu journal de l'APPGLC)et une
sécurité accrue pour ceux qui pratiquent natation, canot, kayak et planches

.

Maintien régulierde communications avec la municipalitéet autres
associations locales et régionales impliquées dans des sujets reliés à
l'environnement

.

Continuation des activités de suivi des coupes forestières à proximité des lacs

pouvant affecter la qualitéde l'eau ou la beautédu paysage
.

Planificationd'une assembléegénéralevirtuelle (Communication aux
membres à venir)

.

Dissémination d'information sur la santé des lacs, telles la prolifération des

écrevissesà taches rouges et leurs répercussionset les
cyanobactéries/alguesbleues (voirjournal de l'APPGLC)
.

Coordination du programme de vidange de fosses septiques à prix réduit pour
les membres de l'APPGLC, période fin juillet, contact a
lcerf
mail. com

.

Introduction de l'option additionnelle de paiement de la cotisation annuelle de

$20 par virement courriel interac. Pour plus d'information sur la procédure de
paiement svp contactez la trésorièreà a
lctresor mail. com

Nous vous rappelons qu'avant d'entreprendre tout travail de sol, d'arbustes,
d'abattage d'arbres ou autres en façade sur le lac, vous devez vous informer auprès
de Mme Annabelle Pilotte, inspectrice en bâtimentet environnement au bureau
municipal, car la bande riveraine est assujettie à plusieurs règlements. L'association
reçoit souvent des appels de riverains qui se plaignent de voisins qui font des
travaux sur leurs terrains en façadesur le lac et aprèsvérification ils sont souvent
accompagnésd'une demande de permis. Mais il arrive que certains travaux ne
soient pas permis.

L'associationencourage les riverains à gardervos rives à l'étatnaturel car c'est la
meilleure protection contre les cyanobactérieset la prolifération des algues.
L'utilisation d'engrais, peu importe le type d'engrais, pour la fertilisation des
pelouses, plates-bandes et jardins domestiques, est une source de phosphore dans
le réseau hydrique. Chaque demi-kito de fertilisant peut engendrer la croissance de
500 kilos de végétaux aquatiques.

Nous vous invitons à partager sur notre page Facebookà la fois vos opinions,
questions et soucis. Vous pouvez de plus signaler des articles potentiellement
d'intérêtpour les membres et nous faire des suggestions concernantdes activités
futures.

Il va de soi que nous invitons toutes les familles à devenir membres de l'association.

A A Association

Juin 2021

^f Chasse&Pêche
Lac-du-Cerf

Bonjour à tous et à toutes.

La saison de chasse aux dindons sauvages est maintenant chose du passé, j'espère que vous avez étéchanceux

carcefut une saisondifficile. Il y a aussi les courageuxqui chassentl'ours, entourésde moustiques.Sivous
êtes parmi ceux ou celles qui avez récolté un dindon ou un ours, faites nous parvenir une photo de vous et de
votre récolteet cela nous fera plaisirde la mettre sur la page Facebookde l'association.
Parlons pêche maintenant. Comme mentionné dans le dernier numéro du journal, votre association a fait

l'ensemencement de 10,000alevinsde truites mouchetéesdansles 5 lacs habituels,c'est-à-direle LacPaul,
Lac en poire. Lac la mouche. Lac Me Phee et le Lac petit St-Germain qui ont tous reçus 2,000 alevins chacun.
Nous avons aussi installé des affiches le long des sentiers pour vous faciliter l'accès à ces fameux lacs. Nous
tenons à remercier nos bénévoles André Huot, André Gareau, Yves Gareau, Jean Wolfe, Jocelyn Boudrias,
Pierre Boudrias, Robert Brodeur.

Lasaisonde pêchebat son plein, que ce soit pourlestruites, doréset brochets, soyezprudentssur les plans
d'eau. Surtout, n'oubliez pas que dans le cas du touladi (truite grise) et du dorévous avez une limite de
longueur à respecter ainsi que des quotas selon l'espèce dans la zone que vous prospecterez. Consultez les

règlementssur la pêchesportive sur le site du MFFPpour en savoirplus. Pourles mordus d'achiganset de
maskinongés,il vousfaudraattendre encore quelques semainescar pour ces2 espècesla saisonde pêche
n'est pas encore ouverte.

Un dernier mot avant de vous quitter. Vous avez entre vos mains un paradis pour la pêche, autant dans la

municipalitéqu'auxalentoursde Lac-du-Cerf,il n'en tient qu'àvous de conserverce paradisde pêchequetout
le monde envie, c'est pour cette raison là que nous vous demandons de prendre le temps de faire le lavage de
votre embarcation avant votre sortie de pêche, que ce soit sur nos petits lacs à truites ou que vous alliez sur
d'autres plans d'eau à l'extérieurde notre belle Municipalité.
Des plans d'eau en santéassurent une qualitéde pêchepour la postérité.
Puisez sans épuiser.

Sportivement vôtre,

Robert Dolembreux, président
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^[ganismes de Lac-du-Cerf

Commerces

Première page: gratuite

Page complète: 20 $

Autres pages: 10 $ chacune

Demi-page: 10$

Faites parvenir votre adresse à l'une des adresses
suivantes:

carhuot@tlb. sympatico. ca ouisol@hotmail. com

l
(Débit, crédit ou argent comptant)
Hôtel de ville

de-4'Égiise

lundi au vendredi

13h à 16h
+Avant le 25 du mois précédant la publication.
Un reçu vous sera remis.
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Denise Turpin

Massothérapeute agréée

Massage thérapeutique

Massage de détente

Drainage lymphatique

Bain de pied

Massage de 60ou de 90 minutes

Diplôméeet membre F. M. Q.

Reçupourassurance

Certificatcadeaudisponible
Pour rendez-vous 819 597-2858

156, route 311, Lac-du-Cerf

Aba
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^î:

>-pi .-

.

n=ï

ssurance

Tél. : 50-563-3 l

..<

\ f

TOCARA

./

Pauline Oiiimet

Conseiiïère indépendante
Site web: https;//n'ww.tocaraplus. coiïi/PauUii^ÏuiïnËt

/

FacebDok : Tocaraplus. com/PaulineOuimet
g19. 440-8734 / 819-597-2385
àulin ouimetSOO ûttlb. svmDatioo. ca
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E ACUER INOXYDABLEOU ARGENT STERLING
CESRTIFIC T CADEAU ^^ -

tout temps, S % à 75% sur bijo x en inventaire

iibUeation des spéciauxsur ma pagï f cebook

Clm/'{t:e ^ti/i^tii^t'
Massothérapie - Orthothérapie

(819)430-6763

^
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Reçusd'assuranc»

Massage thérapeutique et suédois (de détente) sur réservation
Douleur : cervicale, dorsaie.
lombaire, sdatique, etc.
Tensions musculaires

Aussi offert :
.

Cert"ftcat-cadeau

.

Soins à domicile

Tissus profonds
Réflexologie plantaire
Soins énergétiques par le Reiki
www.salontenvolee. ca

59 ch. Léonard, Lac-du-Cerf

ffrais supplémentaires,

Soins pour enfants
et adolescents

819^30-6763

Boutique ""ART & C/E
A Notre -Dame de Pontmain
.

Artisanats, Cadeaux, Souvenirs, Certificat cadeaux,

ballon à l'hélium etplus
*Les mesures de prévention pour la covid-19 sont en places.

Nouveauté à la boutique de la LAINE
Désormais vous pouvez vous procurer certaines marques de laine à la
boutique ou sur commande pour vos projets...
En téléphonant au 819-616-4009 ou par courriel art. cie hotmail. com

ORED

phildoi

HEAR-T

PlNGOUlW

Couvre visage disponible

Situé aU : 23ruedel'Église,
Notre-Dame-de-Pontmain, QC

JOWISO

819-616-4009

art. de hotmail.com
i.cru^M^ Lar<3ï^v£<, pro^

100%coton

(Bonjourà tovs

Mon nom est (Pierre CFiCion je suis courtier immo6i[ier depuis 5 ans dans (a. Bette région des Hautes

Laurentidés. J'tiaôite au Lac-cfu-Cerf depuis 15 ans et mes ancêtres sont despionniers du rang 6 à
T^iami^atfepuis te défiutdesannées1900. l£sontaussiétépropriétaires dumagasingénéraCen 1926au
mêmevidage.
Jevoiisparte demesracines carjesuisfière cCy appartenir, comme à Fépoque dénosfami[[es colonisateurs
où(. entraide était demise, jevevj^voits apportez à montourmonsoutien dansun domaine queje connaù
6iensoit Fimmoôilîer.

Vendre ou acfieterunepropriété doit demeurer unprocessus agréa6£etout engardant à Cesprit qu'if
représente un investissement important.

C'est pourquoi Ça rigueur, ['intégrité et le professionwiGsme que vous retrouverez en moi, vous
permettrons de négocier en toute confiance Fâchât ou Ça.vente de votre propriété. Jepremfrai (e temps
cfévafuer votre maison avec voiis enutilisant mon ejfpérience et mon savoir-faire.
(Plusieurs acfieteurs sériew^sont à Ça.recliercfie demaison danstarégioncfesHautes Lawentvfes et nous
avons un 6eaupotentiel, à leur offrir. Sivoiis voûtez vendre votre maison iCmeferaplaisir dévous aùfer
à réafiservotre o6jectif.
(Pterre TilÏon
819-440-8730

Proprio

» * *

i00°c

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 SERATOUJOURS 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

PourCONSERVEZUNEPEAUSAINETOUTELAVIE"

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 Quatité/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 (y) www. immortefcosmeti

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)

Ecurie de 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

Ecurie neuve 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 Caterpillar420D, 4x4).

Disponible partout au lac-du-cerf / tarif à l'heure 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 PEN ASSUGL

514. 882 6969 / 1 800 396 1030

ijÈRoS£^RS wwwlaurentidesimmobilier. ca
à PRIX
SENSES

<ft
sur Rendez-vous

69 chemin du

allonne

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

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

M ETRAPLAN
AtîCH TECTURE

Rive-Sud de Montréal

(514) 458-5276

. / /
LAC-DU-ORF

819) 597-2003

^^. PNEU

Remorquage 24h

Mécanique générale, alignement, air climatisée, etc.
Essence, Diesel, Remplissage de propane, articles et
permis de chasse et pêche et camping, articles de

plomberie, articles souvenirs, comptoir postal, loto
Québec, tabac, slush puppie, feux artifices et bien plus!!
Beaucoup de nouveautés !
De plus, profitez des spéciaux de notre circulaire qui est en vigueur
jusqu/au 18juin 2021.
Nos heures ^ouvertures sont toujours de 8h à 20h du lundi au
samedi et de 9h à 20h le dimanche.
Vous servir est

toujours un plaisir et nf oubliez pas l'achat local c'est
vital pour notre municipalité !!!

RESTAURA

0 S

NOUS RECRUTONS

Cuisinière: 25 à 30 heures par semaine, horaire de semaine,
poste saisonnier

SI VOUS ÊTESINTÉRESSÉ(E),
CONTACTEZJOSÉE C SS
(819)585-2795 OU (819) 597-4295

Ouverture de la terrasse

Fermeture de la salle à manger
Igré L'annonce faite par le
gouvernement, la salle à manger
demeure fermée en raison de la

grandeur de la salle et de la
règle de distanciation sociale
de 2 mètres à respecter.

ASQUE OBLIGATOIRE
DISTANCE DE 2
MÉTRÉSINTÉRIEUR

ET EXTÉRIEURDU
RESTAURANT

DÉJEU ERS
AVENIR
Suivez notre

page Facebook
pour connaître
les dimanches

de fêtéoù ils
seront offerts.

^^

199. RUE PRINCIPALE
LAC-DU-CERF

C(jnpm CÛtwn
llâc^c°iu} ^nj

/7l

ASS. CHASSE ET PÈCHE LAC-DUCERF
ROBERT DOLEMBREUX
819-597-2670

^\

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

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

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

DETTE MELANÇON819-616-70n

ASS. POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DU LAC
BAPT1STELEFEBVRE ET DU LAC LONG
FRANGINE CARRIER

LA PÉTANQLJE

819-597-4102

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

NICOLE MÉTRAS 819-597-42n
LES PROMOTEURS DE BONNE HEURE
LAC-DU-CERF
HÉLÈNEDESGRANGES
819-951-7374

ASS. POUR LA PROTECTION DU
LAC-MALLONNE
PIERRE FILION

CLUB MOTONEIGE ANTILOUP
GILLES PELLAND

819-440-8730

819-585-3669

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LAC-DUCERF
HUGUETTE GAREAU

CLUB QJJADRI-LAUS

819-597-4347

BIBLIOTHÈQUE
ROLANDE HUBERDEAU
819-597-4163

CLAUDE GAROFALO
819-767-2548

