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AVIS DE DÉCÈS

TESSIER LOUISE
1961 - 2023

À
l’Hôpital Saint-François d’Assise, le 27 janvier 2023, à l’âge de 61 
ans et 10 mois, est décédée dame Louise Tessier, fille de 
monsieur Gérard Tessier et de feu dame Yvette Pagé. Elle 

demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.

La famille recevra les condoléances en l’église de Saint-Marc-des-Carrières, le 
samedi 18 février à compter de 10h, suivi d’un service religieux qui sera célébré 
en présence des cendres à 11h. L’inhumation suivra ultérieurement. La direction 
des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord.

Madame Tessier laisse dans le deuil son père Gérard; ses frères et sœurs : André 
(Sylvie Dubeau), Hélène (Ghislain Tessier) et Serge (Isabelle Paquet); sa filleule 
Jessica Tessier (Philippe Paquet); son neveu et ses nièces : Audray Blais Tessier 
(Mathieu Genest), Caroline Blais Tessier (Thomas Trottier), Jonathan Tessier 
(Annick Paquin), Vicky Tessier (Gabriel Drolet), Kariane Tessier (Étienne Morin) et 
Alexane Tessier ainsi que plusieurs petites nièces : Lexie, Liviane, Eva, Romane, 
Clara et Flavie. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins et 
cousines.

 Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation 
Mira https://www.mira.ca/fr/faire-un-don et/ou à la Société canadienne du 
cancer https://cancer.ca/fr/contact-us Des formulaires seront disponibles à 
l’église.

Téléphone : 418-268-3575 
Télécopieur : 418-268-3852
Courriel : info@cooprivenord.com
Site internet : www.cooprivenord.com
Membre de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Pour votre profonde sympathie à notre chagrin lors du 
décès de

MADAME JACQUELINE DELISLE
de Saint-Ubalde

survenu le 3 octobre 2022

Les membres de la famille vous en sont très 
reconnaissants.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement.
Les enfants>14892

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.

Avis public

NOM 
ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

La Chasse Gardée inc. 
A/S Mme. Emilie Dufour
542, chemin du 
Vieux-Pont
Sacré-Cœur (Québec)
G0T 1Y0 
Dossier : 55-30-2900

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

Régie des alcools, des courses et des jeux
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 AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE >
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C.c.Q., art.795  
Prenez avis de la clôture d’inventaire 
des biens de la succession de André 

Marcotte décédé le 23 septembre 
2023. Domicilié de son vivant au 

1450, route de Chute Panet
St-Raymond, G3L 4P1.

Cet inventaire peut être consulté 
auprès de Monique Tardivel à 

l’adresse ci-haut.
Monique Tardivel et Lyse Cloutier 

Liquidatrices.

AVIS DE CLÔTURE  
D’INVENTAIRE

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Gérard PERRON, 
en son vivant domicilié au 37, rue 
Principale, Saint-Gilbert, province de 
Québec, G0A 3T0, Canada, est décédé 
à Saint-Marc-des-Carrières le 6 avril 
2022. Un inventaire de ses biens a été 
dressé conformément à la loi et peut 
être consulté par les intéressés, à l’étude 
de Me Émile BRASSARD, notaire 
ayant son domicile professionnel 
au 1829, boulevard Bona-Dussault, 
Saint-Marc-des-Carrières (Québec), 
G0A 4B0.
Émile Brassard
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AVIS PUBLIC NÉCROLOGIE

AVIS DE DÉCÈS

CLAUDETTE CORRIVEAU
1948-2023

À l’hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 25 janvier 2023, à l’âge de 74 ans, 
entourée des siens, est décédée paisiblement madame Claudette 
Corriveau épouse de feu monsieur Jean-Pierre Germain; fi lle de feu 

monsieur Alexandre Corriveau et de feu dame Irène Bédard. Elle demeurait à 
Cap-Santé. Madame Corriveau laisse dans le deuil, ses enfants: Nathalie 
Germain (Guillaume Daguet) et Simon-Pierre Germain (Isabelle Vézina), ses 
petits-enfants: Félix-Antoine, feu Émile, Thomas et Théo; ses frères et soeurs de 
la famille Corriveau: Thérèse (feu Marcel Bédard), André (Danielle Couture), feu 
Robert, feu Aline, feu Jacques (Lucille Lapointe), Angèle, feu Benoît et Jocelyne 
(Jean-Charles Gauthier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Germain: 
feu Lise (Pierre Lefebvre, Mireille Bergeron), Diane (Dave Gaudet), Yvette (Gaétan 
Quirion), Réal, France (André Gignac), feu Roch, Yvon (Elaine Tessier), Johanne 
(Gaétan Marcotte) et Danny (Roger Martel), sa fi lleule Mireille Garneau ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les 
condoléances, en présence des cendres, à la

RÉSIDENCE FUNÉRAIRE
CLAUDE CHAREST & FILLE LTÉE

247, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)

G3H 1P8
Pour renseignements:

Téléphone:    418 873-2542
Courriel:       info@residencefuneraireclaudecharest.com
Site internet: www.residencefuneraireclaudecharest.com

le vendredi 17 février 2023 de 13h30 à 15h30. Une célébration de la Vie 
aura lieu le vendredi 17 février à 15h30 en la chapelle de la résidence 

funéraire. L’urne sera déposée au
COLUMBARIUM

CLAUDE CHAREST ET FILLE LTÉE
PONT-ROUGE

Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous 
joindre à la famille via notre site  www.residencefuneraireclaudecharest.com le 
vendredi 17 février  à 15h30 ou en différé, en allant consulter son avis de décès 
et en cliquant sur l’onglet voir la cérémonie.
Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don  à la Société canadienne 
du cancer, cancer.ca/donnez    Tél: 1 888 939-3333.
Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. Claude Charest et 
Roxanne Charest diplômé(e)s du Collège de Rosemont en thanatologie.14
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Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!

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.: 1 844 725-2666

AVIS DE DÉCÈS

Leclerc, Rénald
1942-2023

À l’hôpital Enfant-Jésus, Québec, le 9 février 2023, à l’âge de 80 ans, 
est décédé monsieur Rénald Leclerc, époux de madame Janine 
Girard, fi ls de feu monsieur Jules Leclerc et de feu madame Élodie 

Piché. Il demeurait à Donnacona.

Il n’y aura pas de rencontre pour les condoléances, les funérailles sans 
eucharistie auront lieu le samedi 18 février 2023, à 14 h, en l’église Sainte-
Agnès de Donnacona, sous la direction du Centre funéraire Roger Benoit & 
Fils Ltée, Donnacona. 

Monsieur Leclerc laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Marie-Eve 
et Thierry (April); ses petites-fi lles: Élodie et Meadow Leclerc; ses soeurs : 
Jocelyne, Louise (Michel Pelletier), son frère : Allen (Micheline Gingras); ses 
beaux-frères et belles-soeurs de la famille Girard: Annette, Roméo, Thérèse 
(René Bouffard), feu Pierrette (Marcel Béland, Marlene Thibeault), Gaston  
(Gabrielle Poisson), Robert (Lynne Conlin), Gilles (Donald Vézina), Pierre (Suzanne 
Jacques), Jean-Guy (Beverley Ysebaert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et ami (e)s.

Remerciement à tout le personnel de l’hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins 
prodigués.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 
10, rue de l’Espinay, Québec, QC, G1L 3L5,  www.fondationduchudequebec.org

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


