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AVIS DE DÉCÈS

Rémy LEMAIR
1933-2017

À son domicile et entouré de ses proches, le 20 novembre 2017, à 
l’âge de 84 ans, est décédé M. Rémy Lemair époux de feu Lucette
Lamotte, demeurant à Sainte-Brigide-D’Iberville. Il laisse dans le
deuil ses enfants Gérard (Yvette Dionne) et Annie, ses 8 petits-
enfants et ses 9 arrière-petits-enfants. Il était aussi le père de feu
Stéphan. Il laisse également dans le deuil sa famille et ses amis de
France ainsi que sa famille d’adoption et ses amis d’ici.
La famille vous accueillera le samedi 2 décembre à compter de
16 h au salon funéraire :

Désourdy inc., 1500, rue St-Paul nord, Farnham J2N 2W8
Tél. : 450 293-4474 téléc. : 450 293-8525
farnham@desourdy.ca   www.desourdy.ca

Un moment de recueillement aura lieu à 18 h au salon. La famille tient à remercier
chaleureusement le personnel du soutien à domicile du CLSC de Cowansville.

1226001673-291117

Avis de décèsAvis de décès

Paisiblement et entourée des siens, le 20 novembre 2017, à l’âge de
87 ans, est décédée Mme Catherine (Spruit) Vollering, épouse de feu
Nicolas Vollering. Elle laisse dans le deuil ses enfants Pauline (Daniel),
Alain (Lise), Denis (Marie-Ange), Pierre (Louise) et Nicole (feu Jean-Marc),
ses petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.
La famille recevra vos condoléances au Complexe Funéraire  Desnoyers
de Chambly, 1981, boul. Périgny, le vendredi 1er décembre de 14 h à
17 h et de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi 2 décembre de 8 h 30  à 
9 h 15. Une cérémonie religieuse suivra en l’église Saint-Joseph de
Chambly à 10 h.
Un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu – Rouville est suggéré.

Vollering née Spruit, Catherine (1930-2017)

www.maison-desnoyers.com
1981, Boulevard De Périgny, Chambly 450-658-8551

1521, rue St-Paul, St-Césaire 450-469-3106
1200 Du Pont, Marieville 450-460-7122

1226001676-291117

Opération Nez rouge 
du Bassin de Chambly 2017 
Les 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 et 31 décembre

Bénévoles recherchés

     3 FAÇONS DE VOUS INSCRIRE
www.benevolatrivesud.qc.ca 
www.operationnezrouge.com ou passez chercher 
votre formulaire au 1410, de Salaberry, Chambly

Le service de l’Opération Nez rouge est assuré par une équipe de trois 
raccompagnateurs dont  deux prennent place dans la voiture du client. 
L’escorte motorisée, le chauffeur et le partenaire  sont les trois membres 
qui composent l’équipe.

450 658-4325  
ou bassin-de-chambly@operationnezrouge.com.

1226001529-221117

Envie d’aider aupr s des ens de chez nous  

Contactez-nous

514 239-6769
Re u disponible pour dons de 5 $ et plus

Posasdm.com
•Travail de rue
•Clini ue eunesse
• ’ai faim  tous les ours
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ORGANISME JEUNESSE de Chambly 
35 ans et moins  
Lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté  


