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Centre de services scolaire de Portneuf

Conformément aux dispositions de l’article 286 de la Loi sur l'instruction publique
(R.L.R.Q., c. I-13.3), prenez avis que le conseil d’administration du Centre de 
services scolaire de Portneuf procédera au dépôt des états financiers 2021-2022
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 26 octobre 2022 au centre administratif 
Michel-Pagé situé au 310, rue de l’Église à Donnacona à 18 h 30.

Donné à Donnacona, ce 12e jour d’octobre 2022.

Marie-Claude Gignac
Secrétaire générale par intérim
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AVIS DE DÉCÈS

RÉJANE TOUTANT BARIL
1949-2022 

À son domicile de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 1er octobre 2022, est 
décédée à l’âge de 72 ans, Réjane Toutant épouse de Guy Baril.

Le salon funéraire sera ouvert dimanche, le 16 octobre 2022 de 9 h à 12 h.

Maison Roland Hivon, 225, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC,
G0X 2J0

Suivra l’inhumation au cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Par la suite, une rencontre amicale aura lieu au Domaine Seigneurial Sainte-
Anne (Manoir Madeleine de Verchères) 910, Rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-
la-Pérade, QC G0X 2J0

Par la même occasion, nous commémorerons le départ de son fils Nicolas qui l’a 
précédé et  que nous n’avons pu souligner en contexte pandémique

Elle laisse dans le deuil : son époux Guy Baril ; ses enfants: Isabelle (Éric 
Beauchesne), Claudia (Olivier Gariépy) et Marie-Hélène (Tony Dubé) ;  ses petits-
enfants: Cyrille, Florence, Mésange, Malik, Antoine, Maxime, Bastien et Olivier ; 
sa belle-fille Amélie Deschênes ; ses sœurs: Thérèse (Jean-Noël Gagnon), 
Jeannine (feu Gilles Falardeau), Noëlla (Robert Paquin), Georgette (feu Marc 
Sauvageau), Denise (feu Gérald Gingras, Florian Gervais) ;ses beaux-frères et 
belles-sœurs : feu Françoise (feu Rolland Roy), Michel (Raymonde Perreault), 
Marise (Ken Bédard) et feu Céline ; sa filleule Marie-Claude Gagnon ; Tous ses 
neveux, nièces, cousins, cousines, nombreux ami(e)s, précieux voisins, voisines, 
ainsi que Terrine et Rocky.

Pour renseignements: 
Maison Roland Hivon
225, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC, G0X 2J0
 (418) 325-2462, infotr@maisonstlouis.ca,
www.maisonstlouis.ca 
Entreprise membre de la Corporation des Thanatologues du Québec.

MESSE ANNIVERSAIRE
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Déjà un an, depuis ton départ, toi qui aimais veiller sur 
nous. Tu as sûrement encore cette volonté de nous 
protéger. Ton amour nous manque. Donne-nous la force 
de continuer sans toi à chaque jour avec autant de  
courage que tu en avais. 
Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de 

JEAN-PAUL CANTIN
le 16 octobre  à  9 H, en l’église de St-Raymond.
Ton épouse Solange et tes enfants Sylvain, Chantal, 
Richard et France

L’Association des Moisan 
d’Amérique annonce qu’elle 
va procéder à sa dissolution, 
une proposition dans ce sens 
a été acceptée à l’unanimité à 
notre assemblée générale du 
25 septembre 2022.

AVIS DE  
DISSOLUTION
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AVIS DE DÉCÈS

Dussault, Charles-
Edouard

1929-2022

À l’IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 1er octobre 2022, à l’âge de 93 
ans, est décédé monsieur Charles-Edouard Dussault, époux de feu 
madame Gilberte Cantin, fils de feu monsieur Ulric Dussault et de feu 

madame Monique Juneau. Il demeurait à Donnacona.

Il n’y aura pas de rencontre pour les condoléances. Il a été confié au Centre 
funéraire Roger Benoit & Fils Ltée, Donnacona.  

Monsieur Dussault laisse dans le deuil son fils Réjean (Michelle Galarneau); son 
petit-fils Jean-Michel (Catherine Gauthier); son arrière-petit-fils Victor; le fils de 
Catherine : Vincent, l’amie de monsieur Dussault : Cécile Pleau.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Annette (feu Adrien Richard), feu Paul-
Emile (feu Sylienne Dion), feu André, feu Louis-Philippe (Anita Mathieu), feu 
Paulette (feu René Lefebvre), feu Colette (feu Roland Dubois), feu Claudette 
(Michel Bertrand), feu Mariette (André Rousseau), Jean-Jacques (Jeannine 
Julien), Marc (Jeanne D’Arc Pleau), Henriette (Gilles Ouellette); feu Iréné Cantin 
(feu Marie-Paule Martel), feu Jean-Guy (feu Cécile Germain), Aurèle (Yolande 
Gravel), feu Paul-Emile (Yvette Germain), Réjean (Ginette Paquin), Magella (Anita 
Carpentier), Roger (Agathe Morasse), Gilles (Monique Parent), sœur Gisèle, Aline 
(Rosaire Gravel), feu Ghislaine (feu Jacques Doré), Nicole (Michel Germain), 
Gaétanne. 

Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.

Remerciement à tout le personnel de la Résidence Sainte-Marie de Donnacona 
pour les bons soins prodigués.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la FONDATION SANTÉ PORTNEUF, 
700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca

Pour renseignements: 418-285-2211, téléc.: 418-285-2077, 
courriel: salonbenoit@telus.netwww.salonfunerairebenoit.caMembre de la 
Corporation des Thanatologues du Québec.
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Le Web 
du

Un site 
dynamique

Une équipe dynamique
Tellement plus efficaces 
que le bouche à oreilles!

Les petites annonces 

Aidez-nous
à les aider!

Il n’est pas
nécessaire de

boire
pour souffrir

de l’alcoolisme!
Il y a de l’aide pour vous
dans Al-Anon et Alateen.

AL-ANON ALATEEN
Tél.: 990-2666 (sans frais)
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