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Artur Botnari

Prenez avis que Petru Rotaru, dont l’adresse du domicile 
est le 4805, rue Dudemaine, appartement 9, Montréal, 
Québec H4J 1N4, a déclaré au Directeur de l’état civil 
être le père de Arthur Botnari, né le 29 avril 2016 à 
Montréal et fi ls de Elena Botnari-Moraru.

En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de 
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Artur 
Botnari dans l’acte de naissance de ce dernier et dont le 
nom de famille sera modifi é pour se lire comme suit : 
Rotaru.

Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la 
présente déclaration doit être notifi ée aux déclarants, 
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au 
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours 
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.

Montréal, le 9 mai 2017

PETRU ROTARU

45083-21-2

Coralie Céleste

Prenez avis que Michaël Daneault Campagna, dont 
l’adresse du domicile est le 2690, rue des Colombes, 
Drummondville, Québec J2C 8P5, a déclaré au Directeur 
de l’état civil être le père de Coralie Céleste, née le 30 mars 
2016 à Hôpital Sainte-Croix et fi lle de Stéphanie Céleste.

En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de 
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Coralie 
Céleste dans l’acte de naissance de cette dernière et dont 
le nom de famille sera modifi é pour se lire comme suit : 
Céleste Daneault.

Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la 
présente déclaration doit être notifi ée aux déclarants, 
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au 
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours 
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.

Drummondville, le 1er mai 2017

MICHAËL DANEAULT CAMPAGNA

45075-21-2

Luciano Essaian

Prenez avis que Linares Gonzalez Nelson, dont l’adresse 
du domicile est le 1270, rue de Cardiff, Laval, Québec 
H7P 6B4, a déclaré au Directeur de l’état civil être le père 
de Luciano Essaian, né le 27 février 2017 à Laval et fi ls 
de Émily Essaian.

En conséquence, le soussigné requiert du Directeur de 
l’état civil qu’il inscrive son nom comme père de Luciano 
Essaian dans l’acte de naissance de ce dernier et dont le 
nom de famille sera modifi é pour se lire comme suit : 
Gonzalez Essaian.

Prenez en outre avis que toute objection d’un tiers à la 
présente déclaration doit être notifi ée aux déclarants, 
à l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou plus et au 
Directeur de l’état civil au plus tard dans les vingt jours 
de la dernière publication d’un avis de cette déclaration.

Laval, le 9 mai 2017

LINARES GONZALEZ NELSON

45085-21-2

Ministères, Avis concernant les...
Affaires municipales et
Occupation du territoire

Municipalité de paroisse de 
Saint-Bernard-de-Lacolle

J’approuve, conformément à l’article 25 de la Loi sur l’orga-
nisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9), en 
date du 12 mai 2017, la demande de changement de nom de 
la Municipalité de paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, 
située dans la Municipalité régionale de comté des Jardins-
de-Napierville, pour lui donner le nom de « Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Lacolle ».

Le sous-ministre,
MARC CROTEAU

5833


