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MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an, nous sommes encore à parler, à contempler 
et à profiter de tes nombreuses réussites.  Merci des 
traces que tu as laissées dans nos cœurs. Ton exemple 
restera toujours gravé en nos mémoires. 

Le 29 mai 2022 à 9 h en l’église de Saint-Casimir, la 
famille de

MONSIEUR JEAN-PAUL MATTE
assistera à une messe anniversaire à sa mémoire.

La famille
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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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Corporation de gestion du 
Parc naturel régional de Portneuf

Le jeudi 2 juin 2022, à 19h30,
La rencontre se déroulera au Restaurant Le Chavigny

situé au 11, rue des Pins, Deschambault-Grondines.

INVITATION
La Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf a pour 
mission d’assurer la gestion et le développement durable du territoire, sa 
viabilité économique et l’animation récréotouristique et éducative et ce, 
dans une perspective de protection du milieu naturel et des ressources.

Lors de son assemblée générale annuelle du 2 juin prochain, la 
Corporation présentera notamment son rapport d’activité et ses états 
financiers 2021 ainsi que son budget et les grandes lignes de son plan 
d’action pour 2022.

Cette assemblée est ouverte aux membres en règle de la Corporation 
ainsi qu’à tout citoyen ou organisation du milieu. 

Confirmation de votre présence obligatoire, veuillez 
communiquer avec M. Sébastien Perreault au 418 284-4756 ou  
s.perreault@parcportneuf.com. Les membres en règle qui confirmeront 
leur présence, recevront les documents relatifs à l’assemblée.

Vincent Lévesque Dostie
Secrétaire-trésorier >11820

AVIS DE DÉCÈS

COSSETTE ANDRÉ
1948-2022

A u CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 16 février 2022, est décédé 
à l’âge de 74 ans, monsieur André Cossette, fils de feu monsieur 
Julien Cossette et de feu dame Léontine Gingras. Il était natif de 

Saint-Ubalde.

Une célébration de la Parole aura lieu en présence des cendres, mardi le 31 mai 
à 11h00 en l’église de Saint-Ubalde. L’inhumation suivra au cimetière paroissial. 
La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-
Nord.

Monsieur Cossette laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : feu Armande (feu 
Guy-Paul Bordeleau), Luc (Nicole Juneau), Louise (Camille Gendron), Christine, 
Barbara Poulin (Jasmin Verreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et ami(e)s. 

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Pour renseignements :
Sans frais : 1-888-268-0911
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet :  www.cooprivenord.com

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Que chacun de vous, parents, amis, connaissances qui 
nous avez témoignés, par votre présence, un geste, un 
mot, une prière lors du décès de 

MADAME HUGUETTE SAUVAGEAU
de St-Alban

survenu le 4 mars 2022

Nous vous remercions très chaleureusement.

Son époux, Marius Germain
Ses enfants Manon, Sébastien et leurs familles

MESSE ANNIVERSAIRE
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 célébrée à la 
mémoire de

MONSIEUR YVES LÉGARÉ
le dimanche 29 mai à 11 h, en l’église de Donnacona
Ses filles France et Line>11836

AVIS PUBLIC

NÉCROLOGIE

Vivez votre région  
au quotidien

Rendez-vous au 
courrierdeportneuf.com

Le Web du

Un site dynamique

LIVREURS
Temps partiel possibilité temps plein merci

Taux horaire de 15$

ENTRETIEN MÉNAGER 
Temps partiel 10 ou 15h/semaine

Envoyez votre CV par courriel à  
Bunker@autoleblanc.ca  

ou directement en personne au magasin
AGI ST RAYMOND 

131 AV. Saint-Jacques, Saint-Raymond QC G3L 3Y4 
Téléphone : 418-337-2244

Nous sommes présentement  
à la recherche de :

COMMIS AUX PIÈCES
et

LIVREUR 
Temps plein

AGI SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES 

Bienvenue aux retraités
Faites parvenir vos C.V au :

395, Boul. Bona Dussault, Saint-Marc-des-Carrières

ou par courriel à :
martinchampagne@autoleblanc.ca

AGI œuvre dans le domaine des 
pièces  automobiles depuis plus 
de 30 ans. 
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ICI ON 
EMBAUCHE

AVIS DE  
DISSOLUTION

Prenez avis que la personne 
morale sans but lucratif 
Auberge le Vieux Couvent 
constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les 
compagnies, demandera sa 
dissolution au Registraire des 
entreprises du Québec.

Donné ce 24 mai 2022

Danielle Duchesneau  
Dusablon, secrétaire

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!


