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AVIS DE DÉCÈS

BIBIANE LORD
1930-2022

l’hôpital Laval, le 13 février 2022, à l’âge de 91 ans, est décédée 
dame Bibiane Lord, épouse en premières noces de feu monsieur 
Joachim Gravel et en deuxièmes noces de feu monsieur Edgar 

Kingsborough. Elle était la fille de feu monsieur Raoul Lord et de feu dame 
Pauline Doré. Elle demeurait à Donnacona.

Un service religieux sera célébré en présence des cendres, samedi le 5 mars 
prochain, à 11 h, en l’église de Donnacona. L’inhumation se fera ultérieurement. 
La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-
Nord. 

Madame Lord laisse dans le deuil sa sœur Hermance s. s. f. a.; ses nièces Marie-
France (Daniel Gingras), Marie-Claude et Annie; ses neveux feu Alain et Christian 
(feu Sophie Roy) ainsi que plusieurs cousins, cousines, petits-neveux, petites-
nièces, parents et ami(e)s. Outre ses parents et ses époux, elle est allée rejoindre 
ses frères et sœurs Gérard (feu Huguette Tremblay), Gemma (feu Jean-Charles 
Émond), Victor (Monique Guay), Pierrette (Roland Houde), Doris (Pauline 
Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Gravel et Kingsborough 
ainsi que son compagnon de longue date feu monsieur Jacques Hébert.

La famille désire remercier le personnel de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour leurs bons soins. Vos témoignages 
de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal 
(Québec) H3G 1R4/ https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider.

Coopérative funéraire de la Rive-Nord
595, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
418 268-3575
info@cooprivenord.com
www.cooprivenord.com
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AVIS DE DÉCÈS

LAURIAULT ROBERT
1944-2022

À l’Hôpital Laval, le 13 février 2022, est décédé à l’âge de 77 ans, 
monsieur Robert Lauriault, époux de dame Lucette Girard, fils de feu 
monsieur Wilfrid Lauriault et de feu dame Yvette Gendron. Il demeurait 

à Saint-Ubalde.

Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.

Outre son épouse, monsieur Lauriault laisse dans le deuil son fils Eric; ses petits-
enfants adorés : Maxime et Alicia; ses sœurs et son frère : Diane (feu Justin St-
Germain), Huguette (Florent Genest), Céline (Pierre Auger), Louisette (Carol 
Denis), feu Solange (René Germain), Lucie (Fernand Paquin) et Jean-Luc (Lise 
Linteau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard : Aline (Roger 
Matte), Gilles (Carole Charest, Louise Dolbec), Yvan (Monick Coultar, Lyne 
Matok), Claude (Louise Volh), Solange (Réal Bureau), Louise (Louis Ragot) et feu 
Marcel (Francine Marcotte); les résidents du Lac Émeraude ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. 

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Laval.

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 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.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

Brasserie La 
Fosse inc.
270 Rue de l’Église 
Loc. 100
Donnacona (Québec)
G3M 1Z5

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Un restaurant avec 
autorisation de 
spectacles sans 
nudité incluant une 
terrasse

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

BRASSERIE LA 
FOSSE
270 Rue de l’Église 
Loc. 100
Donnacona  
(Québec) G3M 1Z4 
Dossier : 10095752

Régie des alcools, des courses et des jeux
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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

AVIS DE DÉCÈS

CLOUTIER CLAUDETTE
1950–2022

son domicile, le 17 février 2022, à l’âge de 71 ans, est décédée dame 
Claudette Cloutier, épouse de monsieur Nelson Vinette, fille de feu
monsieur Jules Cloutier et de feu dame Rolande Godin. Elle demeurait 

à Saint-Alban.

Une cérémonie intime aura lieu à une date ultérieure.

Outre son époux, madame Cloutier laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie 
(James McMahon) et Patrick (Suzy Baribeau); ses petits-enfants : Heïdi, 
Francheska, Dave et Jennyfer (Philippe); son frère Serge (Solange Gariepy) et son 
fils Étienne; sa sœur Nicole et son fils Alexis; sa sœur feu Sylvie; ses beaux-frères 
et belles-sœurs de la famille Vinette, particulièrement Jacinthe et sa fille Mélanie 
(Jean); sa grande amie Francine Picard ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société 
canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/ 

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

À

offre ses condoléances
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

Quand vous cherchez 
des réponses à vos 
questions... 

NOUS 
SOMMES LÀ!

Nous sommes une coopérative.
Nos membres annonceurs 

paient moins cher.

de rabais, ce n’est pas rien.15%
Une équipe dynamique

Une équipe dynamique

Les petites annonces
418 285-0211, poste 0

Tellement  
plus efficaces  
que le bouche 
à oreille!

1 enfant sur 4
n’a pas déjeuné 

aujourd’hui
Textez «club» au 45678

pour donner 5 $.

clubdejeuner.org

AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE


