CÔTÉ Michel
AVIS DE DÉCÈSCÔTÉ (M. Michel)Le 11 juin 2018, est décédé au Jardin de
MesAnges, à l'âge de 62 ans et 8 mois, M. Michel Côté, demeurant à
St-Gédéon, autrefois de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Les membres de la
famille recevront les parents et amis au Funérarium Hébert &amp; Desbiens
9, rue de la Gare Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, secteur Métabetchouan le
vendredi 15 juin 2018 de 13 h à 17 h et de 19 h à 22 h et le samedi 16 juin
2018, jour des funérailles, de 9 h à 11 h. Les funérailles de M. Michel Côté
seront célébrées le samedi 16 juin 2018 à 11 h à l'église de Métabetchouan.
Après les funérailles, les cendres seront déposées au columbarium Hébert
&amp; Desbiens, au cimetière de Métabetchouan.Il laisse dans le deuil ses
filles et son garçon: Vanessa Lavoie-Côté (Maxime Tremblay), Marie-Michèle
Lavoie-Côté

(Maxime

Bouchard),

Catherine

Lavoie-Côté

(Stéphane

Villeneuve) et Pascal Leclerc (Véronique Barolet); son épouse Mme Line
Lavoie; ses petits-enfants: Alicia Tremblay, Félix Tremblay, Jérémy Tremblay,
Nathan Gaudreault, Mathis Leclerc, Jacob Leclerc, Kylian Leclerc, Emmy
Bouchard et Éva Bouchard; sa mère Mme Thérèse Girard (feu M. Paul-Henri
Côté); ses soeurs et son frère: Jacynthe Côté, Hélène Côté (Daniel Côté) et
Mario Côté; sa belle-mère Mme Ghislaine Turcotte; ses beaux-frères et ses
belles-soeurs de la famille Lavoie: Carole (Serge Potvin), Daniel et Michel
(Francine Daigle); son filleulAlex Potvin (Marilyne Dassylva); ses nombreux
neveux et nièces; ses nombreux ami(e)s et collègues des Entreprise Jamco
ainsi que d'autres parents.Ses filles tiennent à remercier particulièrement le Dr
Claude Duchaine pour son grand dévouement envers leur père et l'équipe
extraordinaire de la famille Soli-Can. Un merci bien spécial aux infirmières
Alexandra et Julie. Vous êtes dans nos coeurs à tout jamais.Vos marques de
sympathie peuvent se traduire par un don à Soli-Can Lac-St-Jean Est.Pour
informations: Téléphone bureau: (418) 349-2894, sans frais: 1-888-349-2894,
télécopieur: (418) 349-2896, courriel: hebertetdesbiens@bellnet.ca et site
internet: hebertetdesbiens.com Direction funéraire:Maison funéraire Hébert
&amp; Desbiens de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. (Entreprise membre de la
Corporation des thanatologues du Québec).

