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MESSE ANNIVERSAIRE

4369-110412

Le temps passera...
Jamais nous vous oublierons, 
Nos larmes sècheront,
Notre douleur s’effacera,
Mais les beaux souvenirs resteront.
À la mémoire de

ROSE ALMA GOSSELIN:  
21 JUIN 2019  

ET  
FERNAND PAQUIN: 

15 AVRIL 2012
Une messe sera célébrée, le 11 avril à 10h  
en l’église de St-Marc-des-Carrières
Avec tout notre amour.

—  Ses enfants, petits-enfants et  
arrières-petits-enfants .
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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

Aquaplantes, une importante firme dans la région 
de Portneuf est à la recherche de :

PRÉPOSÉ À LA COUR :
Son emploi consiste à servir les clients qui se 
présentent pour les pierres et le matériel en vrac. 
Expérience de conduite d’un tracteur ou d’une 
chargeuse serait un atout.

PRÉPOSÉ À LA PRODUCTION ET L’ENTRETIEN DE 
PLANTES AQUATIQUES:
Aquaplantes, le leader au Québec dans la 
production horticole et environnementale  est à la 
recherche d’une personne pour le travail en serre 
et en bassin extérieur de production.

JOURNALIER:
Il devra accompagner son supérieur dans la 
construction de lacs, d’étangs, de stabilisation de 
berges et divers concepts de baignade au naturel.

Les candidats n’ont pas besoin de formation 
spécifique, ils seront formés sur place par leur 
supérieur respectif.

Salaire compétitif et avantages. 

Faites parvenir votre cv par courriel au  
aquaplantes@globetrotter.net ou par la poste au 
113, route 138, Neuville G0A2R0, avant le 19 avril.
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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

Voyer Danielle 
A/S Mme. Danielle 
Voyer
595, rue de La Rivière
Sainte-Anne-de-la-
Pérade 
(Québec) G0X 2J0
Dossier : 55-20-0878

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
artisan spiritueux 
(distillation artisanale)

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

464, Chemin du Roy 
(Deschambault)
Deschambault-
Grondines (Québec) 
G0A 1S0

Exigences • Bonnes connaissances 
  en mécanique
 • Sens de l’initiative
 • Esprit d’équipe

 Assurance collective 
Garage N. Duplain ltée

370, Côte Joyeuse 
Saint-Raymond  •  418 337-2521

garnduplain@derytele.com

EMPLOI
Mécanicien
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
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Sincères remerciements 
et messes anniversaires

PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs 
formats 

sont 
disponibles

NÉCROLOGIE

lu
Recyclez-moi!

Après m'avoir Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

un site dynamique

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

1er ANNIVERSAIRE

10160070421

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 que tu nous as 
laissés mettent un peu de baume dans nos coeurs.
Nous invitons parents et amis à se joindre à nous 
pour assister à une messe anniversaire qui sera cé-
lébrée à la mémoire de

MADAME THÉRÈSE VALLÉE
le 11 avril 2021, à 9 h, en l’église de Saint-Casimir.

Tes enfants et petits-enfants.
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