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AVIS DE DÉCÈS

DELISLE ANNETTE
1935 – 2020

La perte d’une mère est le premier chagrin que l’on pleure sans elle.

À l’Hôpital de Saint-Raymond, le 25 février 2020, à l’âge de 84 ans et 7 
mois, est décédée, dame Annette Delisle, fille de feu monsieur Armand 
Delisle et de feu dame Alma Naud. Elle demeurait à Saint-Marc-des-

Carrières, autrefois de Deschambault.

La famille recevra les condoléances en l’église de Deschambault, le samedi le 14 
mars à compter 9 h 30, suivi d’une célébration de la Parole qui sera célébrée en 
présence des cendres à 11 h. L’inhumation suivra ultérieurement. La direction 
des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. 

Madame Delisle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Maria Lessard), Christiane 
(Narcisse Paquin), Danielle, Bertrand (Martyne Veillette), Claude, Guy, Steve 
(Caroline Vallières) et Sonia (Simon Perreault); ses seize petits-enfants; ses vingt et 
un arrière-petits-enfants; ses deux arrière-arrière-petites-filles; son frère Cyriaque 
(Dominique Rideau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)
s. Madame Delisle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédé(e)s : Cécile, Yvonne, 
Charles, Blanche, Pierre, Donat, Jeannine et Denise.

La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l’Hôpital de Saint-
Raymond et le Mirodor pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos 
témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 
(Québec), G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l’église.

Pour renseignements :
Téléphone : 418-268-3575
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

3453A110320

MESSE ANNIVERSAIRE

9965110320

Déjà un an que tu nous as quittés, le temps s’enfuit 
mais il n’effacera jamais ton souvenir.
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 
15 mars 2020 à 9 h, en l’église de Saint-Marc-des-
Carrières à la mémoire de

MONSIEUR GABRIEL NAUD
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour 
cette célébration.
Son épouse Pauline, ses enfants et ses petits- 
enfants.

MESSE ANNIVERSAIRE

9932110320

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton 
départ a laissé un grand vide dans nos vies, mais les doux 
souvenirs resteront gravés dans nos coeurs.
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous pour 
assister à une messe anniversaire qui sera célébrée à la 
mémoire de

MADAME LAURETTE VÉZINA
le dimanche 15 mars 2020 à 9h00, en l’église de Saint-
Casimir.
Ses enfants Claire, Marcel, Jacynthe, Marielle et Sylvie 
Genest

418 286-2003
64, rue Provencher, 
Portneuf  
www.atelierlukasfleuriste.com
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Atelier Lukas FleuristeAtelier Lukas Fleuriste
Livraison gratuite 

pour décès

La fleur à son meilleur
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www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

3 BUREAUX  
POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 6 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona,  
Notre-Dame-de-Montauban,  
Portneuf,  
Saint-Marc-des-Carrières,  
Saint-Raymond et Saint-Ubalde

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre 
rendez-vous les soirs et les fins  
de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7

Sans frais : 1 888 268-0911
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Avis de clôture 
d’inventaire

Prenez avis qu’à la suite du décès de 
dame Jeannette Chabot, en son vivant 
domiciliée au 173, chemin du Roy à 
Deschambault, survenu à Saint-Raymond 
le 27 mai 2019, un inventaire de ses 
biens a été rédigé conformément à la loi. 
Il peut être consulté par les intéressés sur 
rendez-vous au domicile du liquidateur 
au 180, chemin du Roy à Deschambault, 
G0A 1S0. Tél.: 418 286-6300

Paul Audet, liquidateur.
045010320

AVIS DE DÉCÈS

FRENETTE, Clémence
1930-2020

A Au Centre d’hébergement de Saint-Casimir, le 8 mars 2020, à l’âge 
de 89 ans, est décédée dame Clémence Frenette, épouse de feu 
monsieur Jacques Bureau, fille de feu Wilfrid Frenette et de feu 

Cécile Auger. Elle demeurait à Saint-Casimir.
Le service religieux sera célébré le samedi 14 mars 2020 à midi en l’église de 
Saint-Ubalde, 427, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde QC.
La famille vous accueillera à l’église 1 heure avant la cérémonie, soit à partir de 
11 heures.
Elle laisse dans le deuil; ses enfants : feu Pierre, Constant (Johanne) et Yves 
(Diane); ses petits-enfants : Jonathan (Sophie), feu Isabelle et Jimmy (Justine), son 
arrière-petite-fille Abigail; ses frères et sœurs :  feu Clément (Jeannine), feu 
Jeannine (feu Simon), Léone (feu Martial), feu Lucette (feu Marcel), Rolland 
(Rita), Claude (Fleur-Ange) et feu Robert (Rachel); ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Bureau : feu Raymond (feu Thérèse), feu Jacqueline (feu 
Fernand), Lilianne (feu Paul), feu Émile (Dolores), Claude (Aline), Ghislaine (feu 
Vianney), Martial (Fleurette), Nicole (Eugène), feu Aimé (Thérèse) et Clémence 
(feu Normand) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.
La famille tient à remercier le personnel du Centre d’hébergement de Saint-
Casimir pour les bons soins prodigués et l’attention apportée.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson 
Québec, 560,  rue Ontario Est, Montreal, Quebec H2L 0B6.
Pour renseignements : 
ATHOS
Téléphone : 418 529-3371
Télécopieur : 418 767-2309
Courriel : info@lepinecloutier.com

Pour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs
ainsi que pour signer le Registre à la mémoire de la personne décédée :
www.lepinecloutier.com

5721110320

Convalescence et répit Hélène Fiset. 
Vous devez subir une opération, 
vousêtes en attente d’une résidence, 
vous ne pouvez rester seul, surveillance 
24h/- 24, court séjour, repas inclus, 
aide aux bains. Lien facebook : 
convalescence Pont-Rouge,référence sur 
demande, Hélène 418-873-2731

Déneigement de toitures résidentielles. 
Environs de St- Raymond, Pont-Rouge, 
Saint-Léonard, Lac-Sergent, Ste- 
Catherine.  418-284-2872

Ferais ménage à domicile, honnête, 
eficace, minutieuse, 418-410-2726
Homme à tout faire, travaux 
divers. Simon 581-748-1084

IMPÔTS DE PARTICULIERS.  
Récupérez le maximum, payez moins 
d’impôt, transmission électronique, 
discrétion assurée, prix 
abordables. Impôt Richard 
418-873-4978

I M P Ô T S - I M P Ô T S - I M P Ô T S . 
Rapportsd’impôts et états 
financiers. Logiciel professionnel. 
Particuliers et sociétés.Qualité, bas 
prix, discrétion.Possibilité de me 
déplacer. Rénald : 418-873-4143, 
Cell.: 418-559-4751

Les entreprises Ghismi inc. 
Excavation et transport. Gestion 
Sanitaire Portneuf,vidange fosse 
septique. 418 873-2201

Les Terrassements François 
Fortier excavation, installation et 
réparation de drain de 
fondation, égout et réseau 
pluvial, entrée d’eau 
potable.

Inspection par caméra, 
nettoyage et débouchage   drain 
de fondation, égout et réseau 
pluvial pourparticulier et réseau 
municipal. 24 sur 24. 
Installation de membrane 
d’étanchéité et réparation 
de mur de fondationTerrassement 
complet. Transport en vrac. 418- 
285-9878

Nouveau dans Portneuf avec 
plus de 30 ans d’expérience, 
armoires de cuisine, salles de 
bains sur mesure, je fais 
aussi du refacing, estimation 
gratuite à domicile. R.B.Q.: 
5638-8895-01. Claude Cauchon 
ébéniste 418 454-5473

Ordinateurs. À domicile. Dépannage, 
installation logiciels et matériel, réseau et 
Internet. Formation. Jour/soir, 7 jours/- 
semaine. 30 ans d’expérience. 
418-285-4800

Entretien ménager commercial et petite 
maintenance à Ste-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier, temps plein, bon 
salaire, 418-805-1839.

Resto-Gare Portneuf recherche cuisinier 
(ière), aide cusinier (ière), serveur 
(euse), préposé(e) à la caisse, avec 
expérience,salaire à discuter, temps 
partiel ou temps plein 418- 
284-4713

Remerciements à la Vierge 
Marie pour faveur obtenueavec 
promesse de publication.mpv

Sincères remerciements  
et messes anniversaires

 
PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont  
disponibles

NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

Vivez votre région au quotidien
Rendez-vous au www.courrierdeportneuf.com Le Web du un site dynamique
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