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1er ANNIVERSAIRE

10157310321

MADAME JEANNINE JULIEN ALAIN
Tant et aussi longtemps que le cœur se souvient, les êtres que 
nous aimons y demeurent et y vivent.
Voilà déjà un an, tu nous quittais pour un repos bien mérité. 
Nous poursuivons maintenant notre route en portant fièrement 
en nous ce que tu nous as transmis. Continue de veiller sur nous 
comme tu as toujours su si bien le faire
Le dimanche 11 avril 2021 à 9 heures, en l'église Sainte-Agnès 
de Donnacona, sera célébrée une messe anniversaire en souvenir 
de madame Jeannine Julien Alain.
Merci à tous ceux et celles qui se joindront à la famille en 
présence ou en pensée pour cette célébration.
Tes enfants, Michel, Denis, Mario, Marlène et la famille
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21 ARTISANS DU GRANIT
Monuments funérairesMonuments funéraires

418 323-2925 •  www.artisandugranit.com

Nettoyage et lettrage au cimetière.
Nous couvrons tout Portneuf sans frais de déplacement.

835, rue Principale, Rivière-à-Pierre G0A 3A0
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www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

3 BUREAUX 
POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 5 SALONS D’EXPOSITION 

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

ÉPARGNEZ  ÉPARGNEZ  
DES SOUCIS  DES SOUCIS  
À VOS  À VOS  
PROCHESPROCHES

VENEZ  
NOUS RENCONTRER  
POUR VOS  
PRÉARRANGEMENTS

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

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est, 
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

9400-5832 Québec inc. 
(L’Alchimiste)
A/S M. Pol Brisset
681, rue Marion
Joliette (Québec)
J6E 8S3
Dossier : 55-30-2643

Le Verger à Ti-Paul inc. 
A/S Mme. Josiane 
Simard
260, Rang du Bas-
Saint-Jacques
Saint-Elzéar (Québec)
G0S 2J1
Dossier : 55-30-2645

NATURE DE  
LA DEMANDE 

 
Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

Demande d’un permis 
d’entrepôt (cidre) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative au 
permis ci-après mentionné en transmettant à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux un écrit assermenté 
qui fait état de ses motifs, ou intervenir en faveur de la 
demande, s’il y a eu opposition, dans les 45 jours de la 
publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d’une preuve attestant de son envoi 
au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, 560, boul. Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 3J3.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

Ti-Oui Snack-Bar Inc.
201 Avenue Saint-
Jacques
Saint-Raymond 
(Québec) G3L 3Y6

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Un restaurant pour 
vendre sur terrasse 
pour deux localisations

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

TI-OUI SNACK BAR
201 Avenue Saint-
Jacques
Saint-Raymond 
(Québec) G3L 3Y6
Dossier : 10104604

AVIS DE DÉCÈS

LESAGE GÉRARD
1940 - 2021

À l’hôpital régional de Portneuf, le 22 mars 2021, à l’âge de 80 ans, est 
décédé monsieur Gérard Lesage, fils de feu monsieur Antonio 
Lesage et de feu madame Irène Girard. Il demeurait à Donnacona 

Considérant les exigences de la santé publique reliées aux circonstances 
particulières, la distanciation physique et le port du masque sont obligatoire. 
Une liturgie de la Parole sera célébrée, sur invitation, à la Coopérative 
funéraire de la Rive-Nord, 112, rue de l’église, Donnacona, Québec, G3M 
1X9, le samedi 3 avril 2021 à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de 
Saint-Léonard-de-Portneuf à une date ultérieure. La direction des funérailles 
a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Monsieur Lesage laisse dans le deuil : ses enfants : Johanne (Jean Desaulniers), 
Édith (René Fleurant), Éric (Karine Petitclerc); son petit-fils Samuel; ses sœurs : 
Yvette (feu Antonio Labonne), Jeannine (feu Jean-Marc Côté), Lorraine (Octave 
Beaupré), Lucille (Jean-Claude Arcand), Rose-Marie (Jean-Yves Lavallée); son 
filleul Luc Cloutier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents 
et ami(e)s.

La famille tient à remercier sincèrement les professionnels de la santé qui ont 
contribués aux bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société 
canadienne du cancer. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet 
: https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr 

Pour renseignements :
Sans frais : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec3453A310321

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

NÉCROLOGIEAVIS PUBLICS

Sincères remerciements 
et messes anniversaires

PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs 
formats 

sont 
disponibles

Une équipe dynamique

Dites-le à tout le monde! 
Annoncez dans le Courrier de Portneuf!Vous êtes en affaires?
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