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PRENEZ RENDEZ-VOUS

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

Plusieurs  
formats sont disponibles

VISAMasterCard VISAMasterCard

Sincères  
remerciements  
et messes  
anniversaires

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

ÉCRIVEZ  ÉCRIVEZ  
VOUS-MÊME  VOUS-MÊME  
LE MOT  LE MOT  
DE LA FINDE LA FIN

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

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 
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AVIS DE DÉCÈS

YVETTE GENOIS 
1926 - 2021

A u Centre d’hébergement Saint-Raymond, le 27 décembre 2021, à l’âge 
de 95 ans, est décédée madame Yvette Genois, épouse de feu monsieur 
Hervé Drolet, fille de feu monsieur Lauréat Genois et de feu dame 

Alphonsine Gilbert. Elle demeurait à Saint-Raymond.

Dû aux circonstances actuelles permettant un maximum de 25 personnes, un 
service religieux sera célébré sur invitation seulement, en mémoire de madame 
Yvette Genois, en l’église de Saint-Raymond, samedi le 29 janvier 2022 à 11 h. 
L’inhumation suivra au cimetière paroissial. 

Elle était la mère tant aimée de : feu Jean-Noël (Marie Moisan), Ginette (feu Michel 
Huard), Carole (feu Ghislain Côte), feu Gaétan et Jocelyn (Danielle Moisan) et la 
grand-mère adorée de Daniel, Jacinthe, Cindy, Tommy, Patrick, Steeve, Jimmy, 
Claudia, Jessie, Frédéric, feu Karl, Karolanne et Michaël.

Madame Genois laisse aussi dans le deuil plusieurs arrière-petits-enfants, sa belle-
sœur Noëlla Côté (feu Wilfrid), son beau-frère Nestor Vincent (feu Françoise), sa 
belle-sœur Suzanne Beaupré (feu Jean-Guy), ses beaux-frères et belles-sœurs de 
la famille Drolet : Victorin (Ginette Lavallée) et Murielle Frenette (feu Gaston), ainsi 
que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés : Mandoza, Rolland, Bernadette, 
Dorilla, Jean-Paul, Georges-Émile, Jeannette et Lucille ainsi que ses beaux-frères 
et belles-sœurs de la famille Drolet : Émilien, Émérentienne, Lorraine, Laurier, 
Isabelle, Achille, Laurette, Yvette, Martin et Valmont.

Un merci spécial au personnel de la Maison d’Élie et du Centre d’hébergement 
Saint-Raymond pour avoir pris soin de notre mère avec tant d’attention et d’amour.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé 
Portneuf : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/.

Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.

Pour renseignements :
Sans frais : 1 888 268-0911
Télécopieur : 418 268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet : www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec
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Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

Le Secret des Dieux inc. 
A/S M. Daniel Blier
1252, Chemin Guérette
Pohénégamook 
(Québec)
G0L 1J0
Dossier : 55-30-2733

NATURE DE  
LA DEMANDE 

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

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec)
G3A 1T5
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AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est par la présente donné, 
qu’à la suite du décès de Martial 
Maltais, en son vivant rédident 
au 180A, rue Dupont, Pont-
Rouge, province de Québec, 
G3H 1N5, survenu le 16 octobre 
2021, un inventaire des biens du 
défunt a été faite par Cassandra 
Maltais, liquidateur successorale, 
conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté 
en communiquant par écrit avec 
Cassandra Maltais à l’adresse 
suivante : 40, rue Saint-Joseph, 
Pont-Rouge, QC  G3H 2B8.
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
 

Prenez avis que Georges-Henri 
PAQUET, en son vivant résidant 
et domicilié au 5, rue du Jardin, 

Pont-Rouge, province de Québec, 
G3H 0H1, est décédé à Québec, 
le 27 août 2021. Un inventaire de 
ses biens a été dressé conformé-
ment à la loi le 11 janvier 2022. 

Cet inventaire peut être consulté 
par les intéressés à l’étude sur 

rendez-vous uniquement en 
téléphonant au 418-208-4917. 
Autorisé par le liquidateur de la 

succession.

AVIS DE DÉCÈS

Ratté Linda
1954-2022

l’hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 19 janvier 2022, à 
l’âge de 68 ans, est décédée entourée de son fils, madame Linda 
Ratté, fille de madame Suzanne Perron et de feu monsieur Fernando 

Ratté. Elle demeurait à Donnacona.

Selon ses volontés il n’y aura pas de rencontre pour les condoléances, une 
rencontre intime aura lieu ultérieurement. Elle a été confiée au Centre funéraire 
Roger Benoit & Fils Ltée, Donnacona.  

Madame Ratté laisse dans le deuil outre sa mère, son fils Olivier Pleau; le père 
de son fils Roger Pleau; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Alain 
(Carole Leclerc), Michel (Francine Leclerc), Bruno, Ted (France Noël), Lise, 
Ginette (Germain Bruneau), Suzie (Denis Audet), Annie (Michel Goyette) ainsi que 
ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.

Remerciement à tout le personnel du 3è étage des soins palliatifs de l’hôpital 
régional de Portneuf pour les bons soins prodigués.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Cancer du sein du 
Québec, 305-279, rue Sherbrooke O. Montréal, QC, H2X 9Z9, rubanrose.org/
faire-un-don

Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, courriel: 
salonbenoit@telus.net www.salonfunerairebenoit.ca Membre de la Corporation 
des Thanatologues du Québec.

À

AVIS PUBLIC
AVIS DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ - MAISON LARUE
 

Avis est donné que Me Laurie Blais, notaire, 
s’adressera à l’Assemblée nationale pour de-
mander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt 
privé ayant notamment pour objet :

- De corriger des défauts d’avis pour certaines 
aliénations de la Maison Larue étant un bien 
patrimonial classé aux termes de la Loi sur le 
patrimoine culturel, soit la Maison Larue située 
au 306 rue des Érables à Neuville. 
 
Toute personne qui a des motifs d’interve-
nir sur ce projet de loi d’intérêt privé doit en 
informer la directrice de la législation de 
l’Assemblée nationale, par courrier au 1050, 
rue des Parlementaires, bureau 5.49, Qué-
bec, Québec, G1A 1A3 ou par courriel à  
af.juridiques@assnat.qc.ca 
 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 26 janvier 2022.

Me Laurie Blais, notaire,
231, rue Jean-Juneau
Saint-Augustin-de-Desmaures, 
Québec, G3A 2W1

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses 
condoléances 
aux familles 

éprouvées

   

   

   

   

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
www.courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!


