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Préface 
 
 
La Compagnie du Cimetière Mont-Royal est sans but lucratif et non-
confessionnelle. Fondée en 1847, elle est gérée par un conseil 
d’administration composé de 21 membres bénévoles. Ses archives remontent 
à 1799, année où furent aménagés à Montréal des sites d’inhumation. Pour 
parer au manque d’espace de ces premiers sites, Le Cimetière Mont-Royal a 
été établi en 1852. 
 
Depuis ses débuts, la Compagnie a su s’adapter aux besoins changeants de 
chaque génération : 
 
1901 : Mise sur pied du premier crématorium au Canada. 
 
1910 : Ouverture du Cimetière Hawthorn-Dale situé a Pointe-aux-Trembles. 
 
1984 : Ajout d’une deuxième chapelle et d’une section avec niches et 
cryptes au Crématorium. 
 
1990 : Le Crématorium Mont-Royal commence à offrir des services 
funéraires. 
 
1992 : Acquisition de la Résidence Funéraire Blythe Bernier. 
 
1995 : Inauguration du Complexe Funéraire des Trembles. 
 
1998 : Ouverture du Complexe Funéraire Mont-Royal, adjacent au 
Crématorium. 
 
2002 : 150e anniversaire du Cimetière Mont-Royal, le premier enterrement 
était le 19 octobre 1852 
 
2015 : Ouverture du Cimetière et Complexe Funéraire Belvédère à 
Senneville  
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1. DÉFINITIONS 
 
 
Les termes suivants sont définis selon le sens qu’ils prennent dans le cadre des présents 
règlements. 
 
 
Administrateurs Membres du Conseil d’administration élus chaque année 

pour administrer les activités de la Compagnie. 
 
Cimetière   Tout cimetière administré par la Compagnie. 
 
columbarium Structure extérieure ou partie d’un mausolée contenant des 

niches destinées à recevoir des urnes. 
 
Compagnie   La Compagnie du Cimetière Mont-Royal et/ou sa filiale le 
     Crématorium Inc. (Crématorium Mont-Royal). 
 
crémation Procédé technique qui consiste à brûler les restes humains 

pour les réduire en fragments d’os. 
 
Crématorium Édifice ou partie d’un édifice doté d’un dispositif servant à 

la crémation des restes humains. 
 
crypte Espace à l’intérieur d’un mausolée servant à la mise en 

crypte. 
 
détenteur de droits 
d’inhumation Personne qui a acheté auprès de la Compagnie le droit 

d’autoriser des enterrements à un endroit précis du 
cimetière. 

 
Direction Personnes responsables de l’administration de la 

Compagnie, désignées de temps à autre par le Conseil 
d’administration. 

 
enterrement   Ensevelissement de restes humains. 
 
inscription Inscription, gravure ou dessin apposés par quelques moyens 

que ce soit ou gravé sur un monument ou une plaque 
funéraire. 
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Lot Lieu d’enterrement, d’une superficie de cent pieds carrés 
ou plus, désigné comme tel aux plans du cimetière. 

 
monument Pierre tombale faite de granite ou de bronze et érigée au-

dessus du sol. 
 
mausolée   Bâtiment ou structure servant de lieu de mise en crypte. 
 
mise en crypte  Dépôt des restes humains dans une crypte scellée. 
 
mise en niche   Dépôt des restes humains incinérés dans une niche scellée. 
 
niche    Espace d’un columbarium servant à la mise en niche. 
 
plaque Monument funéraire fait de bronze et fixé sur un 

monument ou une plaque funéraire. 
 
plaque funéraire Monument funéraire fait de granite ou de bronze et posé au 

niveau de la pelouse. 
 
terrain Lieu d’enterrement désigné comme tel aux plans du 

cimetière. 
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2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
2.1 État financier. Les cimetières sont gérés en tant qu’entreprises sans but lucratif 
pour répondre aux besoins de la population. Les sommes perçues sont affectées 
exclusivement à l’administration et à l’exploitation des cimetières, sous la surveillance 
des Administrateurs, pour répondre aux besoins futurs de la population en matière 
d’espaces d’inhumation. 
 
2.2 Entretien perpétuel. Les cimetières sont administrés en vertu du régime 
d’entretien perpétuel, selon lequel la maintenance des terrains est assurée par la 
Compagnie. Tous les droits d’inhumation vendus par la Compagnie sont couverts par ce 
régime. Les détenteurs de droits d’inhumation rattachés à des terrains et à des lots acquis 
avant l’entrée en vigueur du régime d’entretien perpétuel peuvent y adhérer en payant le 
tarif applicable. 
 
2.3 Fonds de dotation. Les revenus provenant du Fonds d’entretien perpétuel 
servent à payer les coûts d’entretien nécessaires pour maintenir les cimetières en bon état, 
mais ne sont pas destinés à assurer l’entretien des cryptes privées, des monuments et des 
plaques funéraires, ni la plantation de fleurs ou d’arbustes sur les terrains et les lots. Les 
détenteurs de droits d’inhumation peuvent, s’ils le souhaitent, constituer, soit par 
testament, soit de leur vivant, un fonds de dotation, confié en fiducie aux 
Administrateurs, dont les revenus seront affectés à l’entretien des terrains visés par ces 
droits. 
 
2.4 Travaux supplémentaires. La plantation d’arbres et d’arbustes spéciaux, 
leur taille et autres soins particuliers constituent des travaux supplémentaires qui 
entraînent des frais additionnels. On peut obtenir gratuitement tous les détails et coûts de 
ces travaux en faisant la demande au personnel des bureaux du cimetière.  
 
2.5 Modifications aux règlements. Les Administrateurs se réservent le droit 
de modifier, de remplacer ou d’abroger de temps à autre, en tout ou en partie, les 
règlements et d’en adopter de nouveaux qui, selon leur jugement, serviront de la 
meilleure façon possible les intérêts des cimetières. Dans certains cas exceptionnels, les 
Administrateurs peuvent suspendre temporairement ou modifier un règlement sans en 
affecter l’application générale s’ils jugent que les modifications prévues ne portent aucun 
préjudice aux intérêts d’autrui. 
 
2.6 Fonctionnement. Les Administrateurs se réservent le droit de modifier de 
temps à autre les limites ou le niveau du sol de toute section ou partie de section, et de 
modifier les chemins, allées et trottoirs. Ils se réservent également le droit de poser, 
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d’entretenir, d’utiliser, d’altérer ou de changer de temps à autre des réseaux d’aqueduc ou 
de caniveaux et, de manière générale,  d’utiliser l’ensemble de la propriété du cimetière 
avec droit d’entrée et de sortie sur les terrains et les lots. 
 
2.7 Responsabilité. Dans le cas où des plantes, des arbustes ou des arbres sont 
détruits ou endommagés sans qu’il y ait eu négligence de la part de la Compagnie, cette 
dernière n’est aucunement responsable de remplacer et de replanter les plantes en 
question. Dans les cas où la responsabilité de la Compagnie est établie, celle-ci s’engage, 
à sa discrétion, à corriger raisonnablement la situation ou à rembourser les sommes 
perçues.  
 
La Compagnie se réserve le droit de corriger toute erreur commise dans les cimetières 
lors d’inhumations ou d’exhumations, en effectuant la description, le transfert ou la 
cession de tout terrain d’inhumation, et ce, en annulant l’acte de cession et en cédant en 
lieu et place un autre terrain d’inhumation de valeur comparable et d’emplacement 
similaire, aussi éloigné que possible ou au choix de la Compagnie ou, à la seule 
discrétion de la Compagnie, en remboursant la valeur des sommes perçues dans le cadre 
de la transaction en question. Dans le cas où l’erreur touche l’inhumation de restes 
humains dans le terrain en question, la Compagnie se réserve le droit de retirer les restes 
et de les déplacer vers un autre terrain de valeur comparable et de situation semblable qui 
lui aura été substitué. En outre, la Compagnie se réserve le droit de corriger toute 
inscription erronée, sans limiter la portée de cette mesure à la correction d’un nom ou 
d’une date erronés, sur un monument funéraire ou un contenant de restes incinérés. La 
responsabilité de la Compagnie ne saurait dépasser l’obligation d’apporter les corrections 
nécessaires suite auxdites erreurs. 
 
2.8 Avis. Les avis destinés aux détenteurs de droits d’inhumation en vertu des 
règlements, doivent être présentés par écrit à ceux-ci ou à leur représentant légal soit en 
les leur remettant en mains propres, soit en les expédiant par courrier ordinaire port payé 
à leur dernière adresse postale figurant aux registres de la Compagnie. 
 
Tout avis expédié par la poste sera considéré avoir été remis le troisième jour ouvrable 
suivant la date de mise à la poste ou le jour de sa livraison, selon le cas. 
 
2.9 Conseils et aide. Les services des conseillers du cimetière sont offerts aux 
détenteurs de droits d’inhumation durant les heures d’ouverture des bureaux. Les 
détenteurs de droits d’inhumation sont invités à consulter le personnel de la Compagnie 
en tout temps. 
 
 

3. VENTE ET TRANSFERT DE DROITS D’INHUMATION 
 
 



 8

3.1 Versements échelonnés. Il est possible d’acquérir à l’avance les droits 
d’inhumation rattachés à des terrains, lots, niches et cryptes en les payant en plusieurs 
versements. 
 
3.2 Registres des ventes. Les terrains, lots, niches et cryptes sont considérés 
comme vendus ou réservés lorsque la vente ou la réservation est consignée aux registres 
de la Compagnie. 
 
3.3 Prix et conditions. Les droits d’inhumation rattachés aux terrains, lots, niches 
et cryptes sont vendus conformément aux prix et aux modalités fixés de temps à autre par 
le Conseil d’administration. Lorsque le paiement est effectué en plusieurs versements, 
aucune inhumation n’est permise avant le paiement intégral du prix d’achat. 
 
3.4 Certificat de droits d’inhumation. Les droits d’inhumation rattachés aux 
terrains, lots, niches et cryptes seront cédés sous la forme d’un certificat approuvé de 
temps à autre par le Conseil d’administration. Les droits d’inhumation faisant l’objet d’un 
tel certificat sont assujettis aux règlements adoptés de temps à autre par le Conseil 
d’administration et décrits aux présentes. 
 
3.5 Gain interdit. La Compagnie interdit toute exhumation d’un terrain, d’un lot, 
d’une niche ou d’une crypte uniquement pour permettre au détenteur des droits 
d’inhumation d’en tirer un gain. 
 
3.6 Avis de cession. Pour assurer l’exactitude des registres, nulle vente ou cession 
de droits d’inhumation rattachés à un terrain, à un lot, à une niche ou à une crypte ne liera 
la Compagnie tant qu’une entente de cession en bonne et due forme, précisant le nom et 
l’adresse du cessionnaire, n’aura été consignée aux registres de la Compagnie. Des frais 
sont exigibles pour chaque cession. 
 
3.7 Montants impayés. La vente ou la cession de droits d’inhumation ne peut 
avoir lieu tant que les montants impayés n’ont pas été acquittés. 
 
3.8 Détenteurs multiples de droits d’inhumation. Lorsque les droits 
d’inhumation rattachés à un terrain, à un lot, à une niche ou à une crypte sont détenus par 
plusieurs personnes, celles-ci peuvent désigner une ou plusieurs personnes pour 
représenter leurs intérêts en remettant à la Compagnie un avis écrit à cet effet. Si aucun 
avis ni aucune objection écrite n’existe au moment d’une inhumation, la Compagnie se 
réserve le droit de permettre que l’on procède à l’inhumation sur présentation d’une 
demande écrite ou à la demande de l’un des détenteurs multiples. 
 
3.9 Acquisition de droits d’inhumation par héritage. Si un détenteur 
de droits d’inhumation décède, le ou les héritiers désignés dans le testament dudit 
détenteur ou, en l’absence de testament, le ou les héritiers ab intestat de celui-ci 
deviennent les détenteurs des droits d’inhumation à la place du défunt. 
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La Compagnie se réserve le droit d’exiger que soit produite une copie notariée ou 
homologuée du testament. En l’absence de testament, la Compagnie exigera que soit 
produite une déclaration sous serment ou autre document ou preuve établissant l’identité 
du ou des héritiers ab intestat du défunt et indiquant si ceux-ci acceptent ou refusent leurs 
intérêts rattachés aux droits d’inhumation du défunt. 
 
3.10 Vente de droits d’inhumation. La Compagnie n’est nullement obligée 
d’acheter les droits d’inhumation des détenteurs ou des personnes qui en ont hérités. 
 
 

4. ENTRETIEN 
 
 
4.1 Arbres et arbustes. Il est permis de planter sur les lots des arbres et des 
arbustes dont les essences sont approuvées par la Direction. Il est interdit d’enlever tout 
arbre ou arbuste sur quelque lot que ce soit sans le consentement préalable de la 
Direction. Lorsque la Direction juge qu’un arbre ou un arbuste situé sur un lot devient, à 
cause de ses racines, de ses branches ou de tout autre raison, nuisible aux arbres, lots, 
égouts, routes ou trottoirs adjacents, qu’il nuit à l’apparence générale des lieux ou qu’il 
est embarrassant pour le public, elle peut enlever tout ou partie de l’arbre ou arbuste en 
question aux frais du détenteur des droits d’inhumation.  
 
4.2 Massifs de fleurs. Là où ils sont permis, les massifs de fleurs doivent être 
placés directement en face des monuments funéraires et leurs dimensions doivent être 
directement proportionnelles à celles du monument. Le massif de fleurs ne doit en aucun 
cas dépasser la largeur du monument ni s’étendre au-delà de 18 pouces à partir de la base 
du monument. 
 
Les massifs de fleurs sont permis sur les terrains mesurant 25 pieds carrés de superficie 
ou plus. 
 
4.3 Enlèvement des couronnes funéraires. Il est permis de placer des 
couronnes funéraires dans les cimetières à partir du 1er novembre de chaque année. Pour 
préserver l’aspect général des lieux, les couronnes doivent être enlevées avant le 15 mars 
de l’année suivante, à défaut de quoi la direction ce chargera de les éliminer. 
 
4.4 Enlèvement des décorations. Pour assurer la propreté et préserver la 
beauté des cimetières, la Direction surveillera la disposition des couronnes, fleurs et 
autres objets ou souvenirs temporaires placés sur les terrains et les lots, et se chargera de 
les enlever si elle juge nécessaire ou approprié de le faire. Si la Direction considère que 
les articles enlevés, à l’exception des couronnes mentionnées au paragraphe 4.3 ci-dessus 
ont une certaine valeur, elle se chargera d’aviser le détenteur des droits d’inhumation et 
de lui accorder un délai de 30 jours pour reprendre possession des articles en question. Si 
ledit détenteur omet de s’exécuter, la Direction disposera alors de ces articles. 
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4.5 Fleurs et plantes en pot. Il est permis de placer des fleurs ou des plantes en 
pot, naturelles ou artificielles, sur les terrains ou les lots dans les sections désignées par la 
Direction, à condition d’utiliser des contenants appropriés. La Compagnie se chargera 
d’enlever et d’éliminer les fleurs et plantes en question lorsqu’elles seront fanées ou 
disgracieuses. 
 
4.6 Déchets interdits. Il est interdit de laisser traîner des déchets sur les chemins, 
les trottoirs ou en quelqu’autre endroit que ce soit. Des récipients ont été disposés à 
différents points du terrain pour y jeter les mauvaises herbes, les fleurs et plantes fanées, 
etc. 
 
4.7 Clôtures, balustrades, etc. interdites. Il est interdit de poser des 
bordures, des clôtures, des balustrades, des murs, des couronnements de pierre ou des 
haies sur les lots ou les terrains, ou autour de ceux-ci. 
 
4.8 Enlèvement de clôtures, de balustrades etc. Après avoir remis un 
avis conformément au paragraphe 4.4 ci-dessus, la Direction se réserve le droit d’enlever 
les balustrades, murs, clôtures, haies, pierres de couronnement et autres éléments de 
séparation érigés sur un terrain ou un lot ou autour de ceux-ci et qui, à son avis, sont 
devenus disgracieux ou inacceptables soit par suite de négligence, soit en raison de leur 
âge. 
 
4.9 Soin des terrains et des lots. Les terrains et les lots doivent être 
maintenus de niveau et leur surface doit être gazonnée et tondue correctement. 
Lorsqu’une partie des travaux d’entretien d’un terrain ou d’un lot n’est pas couverte par 
le régime d’entretien perpétuel, ces travaux seront exécutés par le personnel du cimetière 
et facturés au détenteur des droits d’inhumation selon la grille de prix établie de temps à 
autre par la Direction. Aucun enterrement et aucune installation de plaque ou de 
monument ne pourront avoir lieu sur un terrain ou un lot qui n’est pas couvert par le 
régime d’entretien perpétuel, avant que tout montant impayé n’ait été réglé. On peut 
placer un terrain ou un lot sous le régime d’entretien perpétuel en versant à la Compagnie 
les frais stipulés. 
 
4.10 Obligation de maintenir les monuments en bon état. Tous les 
détenteurs de droits d’inhumation ont l’obligation de maintenir en bon état, à leurs frais et 
à la satisfaction de la Direction, toutes les plaques et monuments qui se trouvent sur leur 
terrain ou leur lot. 
 
4.11 Monument en mauvais état. Lorsqu’un monument, une plaque funéraire, 
une plaque de bronze ou une base est en mauvais état, la Direction en avise par écrit le 
détenteur des droits d’inhumation afin qu’il s’occupe de faire effectuer les réparations 
nécessaires, à la satisfaction de la Direction. Si, trente jours après avoir reçu l’avis en 
question, ledit détenteur refuse ou néglige de faire effectuer les travaux demandés, la 
Direction se réserve alors le droit de réparer ou d’enlever le monument ou d’effectuer les 
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travaux qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt du cimetière, aux frais du détenteur des 
droits d’inhumation. 
 
4.12 Enlèvement d’outils. Tout outil ou matériel ayant servi à effectuer des 
travaux à l’intérieur des cimetières ou des mausolées doivent être enlevés sans délai, à 
défaut de quoi la Direction se réserve le droit de les faire enlever aux frais du détenteur 
des droits d’inhumation. 
 
4.13 Niveau du sol des lots. Il est interdit à tout détenteur de droits 
d’inhumation de modifier le niveau du sol d’un terrain ou d’un lot. Advenant qu’une telle 
modification ait lieu, la Direction se réserve le droit de rétablir le niveau original du sol, 
du terrain ou du lot, aux frais du détenteur des droits d’inhumation. 
 
4.14 Tonte du gazon et déplacement de plaques.  À moins 
d’autorisation expresse de la Direction, il est interdit à toute personne d’aménager un 
trottoir, de couper du gazon ou de déplacer des jalons ou des plaques à l’intérieur d’un 
cimetière. 
 
4.15 Lampions et chandelles. Il est permis d’installer des lampions et des 
chandelles en permanence, là où il est permis d’ériger des monuments à la verticale, à la 
condition que l’installation ait reçu l’approbation préalable de la Direction. 
 
4.16 Articles mobiles. Tous les articles mobiles, plus particulièrement les vases à 
fleurs et les plantes en pot, doivent pouvoir être manipulés et déplacés facilement par les 
employés d’entretien du cimetière afin que ces derniers puissent exécuter leurs tâches 
avec le moins de retard possible et sans risque de blessure. 
 
4.17 Enlèvement de plantes, de fleurs, etc. Le détenteur des droits 
d’inhumation doit enlever toute plante annuelle de la surface des terrains ou des massifs 
de fleurs dès la première gelée de l’automne. Les détenteurs qui souhaitent récupérer des 
plantes sont priés de le faire avant cette période. 
 
4.18 Responsabilité. La Direction décline expressément toute responsabilité pour 
les pertes ou dommages découlant de circonstances hors de son contrôle, plus 
particulièrement ceux causés par les intempéries, des causes naturelles, des voleurs, des 
vandales, des grévistes, des malfaiteurs, des explosions, des accidents, des invasions, des 
insurrections, des émeutes ou tout ordre donné par une autorité militaire ou civile, que ces 
dommages soient directs ou indirects. 
 
NOTE :   Bien que la Direction s’engage a prendre toutes les précautions nécessaires 

pour protéger les biens des détenteurs des droits d’inhumation, elle ne peut être 

nullement tenue responsable pour les pertes ou dommages subis par les monuments, les 

plaques, les mausolées ou tout autre type d’article se trouvant sur un terrain, un lot, une 

niche ou une crypte. 
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5. ENTERREMENTS 
 
 
5.1 Temps écoulé. Il est interdit de procéder à un enterrement avant qu’il ne se soit 
écoulé douze heures après l’heure du décès. 
 
5.2 Permis d’inhumation. Une copie du bulletin de décès, rempli Conformément 
aux dispositions de l’article 46 de la Loi sur la santé publique, doit être remise à la 
Compagnie avant que l’enterrement puisse avoir lieu. 
 
5.3 Renseignements requis. Pour tenir des registres exacts et à jour, la 
Compagnie doit recevoir, pour chaque cas d’inhumation, une déclaration écrite indiquant 
le nom, le lieu de naissance, la dernière adresse de résidence, l’âge, la date et le lieu de 
décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse du parent le plus proche du défunt et son 
lien de parenté avec ce dernier, l’heure de l’enterrement et le nom du directeur des 
funérailles. 
 
La Compagnie doit également recevoir par écrit les dimensions extérieures du cercueil ou 
autre contenant utilisé, et des instructions précises concernant le lieu de l’enterrement. La 
Compagnie décline toute responsabilité quant aux erreurs pouvant résulter de 
renseignements imprécis ou insuffisants. 
 
5.4 Demandes par téléphone. La Compagnie accepte les demandes 
d’enterrement communiquées par téléphone mais elle décline toute responsabilité quant 
aux erreurs de compréhension pouvant en découler. On recommande aux familles de se 
rendre aux bureaux du cimetière pour prendre les arrangements nécessaires. 
 
5.5 Préavis. La Compagnie doit recevoir un préavis d’au moins douze heures 
ouvrables avant chaque enterrement. En période hivernale, ce préavis doit être d’au 
moins seize heures ouvrables. La Compagnie ne peut être tenue responsable de la 
préparation d’un terrain en vue d’un enterrement à moins qu’elle n’ait reçu ledit préavis, 
qui est assujetti dans tous les cas aux conditions météorologiques. 
 
5.6 Autorisation écrite. Aucun enterrement ne peut avoir lieu sans l’autorisation 
écrite du détenteur des droits d’inhumation rattachés au terrain ou au lot. 
 
5.7 Frais engagés. C’est aux personnes ayant demandé l’enterrement 
qu’incombera la responsabilité d’acquitter les frais engagés à cette fin. Aucun 
enterrement ne pourra avoir lieu tant que ces frais n’auront pas été réglés. 
 
5.8 Profondeur de la fosse. Le cercueil doit être recouvert de terre et placé à la 
profondeur prescrite dans la réglementation gouvernementale. 
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5.9 Présence d’un employé. Le responsable des terrains de la Compagnie ou un 
employé désigné par ce dernier doit assister à chaque enterrement. 
 
5.10 Enterrement le dimanche et les jours fériés. Sauf dans les cas 
d’extrême nécessité, comme en présence d’un risque de contagion ou d’infection, ou dans 
un cas d’épidémie, aucun enterrement, mise en crypte ou crémation ne peut avoir lieu le 
dimanche ou les jours fériés, à moins d’une ordonnance du ministère de la Santé et des 
Services sociaux.  
 
5.11 Enterrement le samedi. Les enterrements le samedi auront lieu en cas 
d’extrême nécessité, tel que mentionné au paragraphe 5.10. En temps normal, 
l’enterrement de cercueils et la mise en crypte seront permis toute l’année en autant que 
le service à la fosse ou à la crypte se termine avant 11 heures 15 le matin. L’enterrement 
de restes incinérés seront permis sur rendez-vous seulement, entre 9 heures et 11 heures 
le matin, de mai à octobre. 
Des frais additionnels seront facturés pour les enterrements le samedi. 

 
5.12 Nombre de cercueils dans une fosse. En règle générale, il est permis 
d’enterrer deux cercueils dans une même fosse, sauf dans certaines zones désignées où un 
seul enterrement peut être effectué. Il est interdit de procéder à l’enterrement de plus de 
deux cercueils dans une même fosse sans l’autorisation préalable de la Direction. 
 
5.13 Contenant extérieur. Lorsqu’un contenant extérieur est utilisé, des frais 
supplémentaires seront exigés pour élargir l’ouverture de la fosse et effectuer 
l’installation nécessaire pour ce type de contenant. Dans les cas où l’on doit enterrer deux 
cercueils avec contenant extérieur, des frais supplémentaires, établis par la Direction, 
seront exigés pour augmenter la profondeur de la fosse. 
 
5.14 Tumulus. Il est interdit d’élever des tumulus au-dessus des terrains. 
 
5.15 Ouverture d’une fosse ou d’une crypte. Les fosse ou cryptes ne 
peuvent être ouvertes en vue d’un enterrement ou d’une exhumation par une personne qui 
n’est pas à l’emploi de la Compagnie. 
 
5.16 Frais d’enterrement. Les frais d’enterrement, dans le cas de cercueils, 
incluent l’ouverture et la fermeture de la fosse, l’utilisation d’un dispositif de descente et 
le gazon artificiel. Dans le cas d’enterrement de restes humains incinérés, les frais 
incluent l’ouverture et la fermeture de la fosse et le gazon artificiel. 
 
5.17 Restes humains. Seuls des restes humains peuvent être inhumés dans 
quelque cimetière que ce soit. 
 
5.18 Fermeture du cercueil. Les directeurs de funérailles sont tenus de fermer 
le cercueil ou le contenant avant que celui-ci ne soit descendu sous terre. 
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5.19 Exhumation. Pour procéder à une exhumation, une demande expresse doit être 
présentée par écrit au directeur général de la Compagnie qui, à son tour, fournira par écrit 
les exigences de la Compagnie à la personne qui en a fait la demande. 
 
 

6. MONUMENTS FUNÉRAIRES 
 
 
6.1 Approbation de modèle. Aucun monument ou autre structure ne peut être 
érigé ou posé sur quelque lot que ce soit avant que le modèle, les plans et les devis 
relatifs aux matériaux, à la structure et à l’emplacement choisis aient été présentés à la 
Direction et approuvés par celle-ci. 
 
Les détenteurs des droits d’inhumation peuvent avoir recours aux conseils des 
responsables du cimetière pour s’assurer du haut niveau de qualité et du caractère 
approprié des monuments devant être érigés. 
 
6.2 Demande de travaux pour un monument. Un détenteur de droits 
d’inhumation qui souhaite faire exécuter la construction d’une fondation ou effectuer 
d’autres travaux est tenu de présenter à la Compagnie une demande à cet effet. 
 
6.3 Fondations. Tout monument doit être érigé sur une fondation de béton construit 
par la Compagnie aux frais du détenteur des droits d’inhumation. La fondation doit être 
construite à l’emplacement désigné et présenter des dimensions identiques à celles de la 
base du monument. Dans le cas ou les dimensions figurant sur la demande sont inexactes, 
la Compagnie enlèvera la fondation et en reconstruira une autre aux frais du détenteur des 
droits d’inhumation. 
 
6.4 Inscriptions. La Direction ne tolérera pas que soit apposée sur un monument, 
une plaque funéraire, une devanture de niche ou de mausolée, une inscription qui ne 
respecte pas la dignité et le décorum du cimetière. 
 
Il est interdit d’apposer une inscription sur la face d’un monument orienté vers un lot 
adjacent ou il n’y a pas d’espace suffisant pour aménager une fosse entre le monument et 
les limites du lot. 
 
6.5 Numéros de lot et de terrain. Le numéro de lot ou de terrain assigné par le 
cimetière doit être inscrit lisiblement et de manière permanente dans le coin inférieur 
droit sur le devant de chaque monument ou sur la plaque funéraire. 
 
6.6 Un seul monument. Il est interdit de poser plus d’un monument ou plaque 
funéraire sur un terrain ou un lot. En outre, ceux-ci doivent être placés à l’endroit que la 
Compagnie a réservé à cette fin, à moins que la Direction n’ait accordé une permission 
spéciale de les placer autrement. 
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Si un lot comporte déjà des plaques, la Direction peut accorder la permission de placer 
une autre plaque, de mêmes dimensions que celles en place, à condition qu’elle soit 
installée sur une fondation. 
 
6.7 Comptes en souffrance. Aucun monument ne sera érigé sur un terrain ou 
un lot tant que tous les frais rattachés au terrain ou au lot en question n’auront pas été 
acquittés. 
 
6.8 Dimensions des monuments. Les dimensions d’un monument dépendent 
de la localisation du terrain ou du lot où il sera érigé. La Direction s’assure de définir les 
dimensions avant de vendre le terrain ou le lot. 
 
La hauteur totale du monument, doit inclure sa base, et être mesurée à partir du niveau du 
sol jusqu'à son point le plus élevé, la base se trouvant à un pouce sous le niveau du sol.  
 
Aucune partie du monument ne doit excéder la longueur ou la largeur de la base. 
 
L’épaisseur d’un monument ne doit pas être inférieure à six pouces en son point le plus 
mince. 
 
L’épaisseur d’une plaque de granite ne doit pas être supérieure à six pouces ou inférieure 
à trois pouces. 
 
On peut se procurer aux bureaux du cimetière les dimensions exactes des monuments et 
des plaques funéraires permises sur les terrains et les lots. 
 
6.9 Fixation. Les monuments, colonnes, croix, etc. doivent être adéquatement fixées 
à leur base, à moins que la Compagnie juge que la base de chaque superstructure soit 
suffisamment grande par rapport à sa hauteur pour en assurer la stabilité. 
 
6.10 Joints verticaux. Aucune pierre ou autre structure ne doit comporter des 
joints verticaux non recouverts. 
 
6.11 Cairns ou monuments de pierres. Les cairns et monuments de pierres 
sont autorisés à condition qu’ils soient installés de manière appropriée. 
 
6.12 Lampions et vases ornementaux. Les monuments peuvent être ornés 
de lampions et de vases à condition que ceux-ci soient faits principalement de bronze ou 
d’acier inoxydable. Si les lampions comportent une partie translucide, celle-ci doit alors 
être faite de verre incassable résistant à la chaleur ou de plastique ininflammable. 
 
Les lampions et les vases ne peuvent être fixés qu’à la partie supérieure de la base du 
monument et feront partie des dimensions totales du monument lors du mesurage. 
 



 16

Il est permis de fixer sur la base d’un monument au maximum deux lampions ou deux 
vases ou une combinaison des deux, et ceux-ci doivent être centrés à chaque extrémité de 
la base. 
 
Les lampions et les vases doivent comporter des trous d’égouttement adéquats afin de 
prévenir toute accumulation d’eau. Les lampions doivent être fermés sur tous les côtés. 
 
6.13 Sièges. Les monuments de granite en forme de siège ou de banc sont autorisés à 
condition que le modèle choisi ait reçu l’approbation préalable de la Direction. 
 
6.14 Réparations des monuments. Lorsqu’un monument, un mausolée ou 
une crypte devient délabré ou dangereux, la Direction se réserve le droit de l’enlever ou 
de le faire réparer, selon ce qu’elle juge approprié et d’en imputer les frais au détenteur 
des droits d’inhumation après lui avoir remis un préavis écrit de 30 jours à cet égard. 
 
6.15 Demande d’enlèvement de monument. Pour procéder à l’enlèvement 
d’un monument, quelqu’il soit, y apposer une inscription ou effectuer des travaux de 
nettoyage, il est nécessaire d’en demander l’autorisation suffisamment à l’avance auprès 
de la Direction. Le détenteur des droits d’inhumation doit présenter cette demande 
d’autorisation par écrit en fournissant une description des travaux prévus. 
 
6.16 Matériaux et finition. Tous les monuments et autres structures doivent être 
faits de granite ; les plaques funéraires peuvent être faites de granite ou de bronze. 
L’assise inférieure des bases et des plaques doit être de niveau et lisse. 
 
6.17 Écart toléré quant aux dimensions. Un écart d’1/4 de pouce par 
rapport aux exigences prescrites sera toléré quant aux dimensions d’un monument ou 
d’une partie du monument. 
 
6.18 Plaques de bronze. Outre les règlements applicables aux plaques funéraires, 
les règles spéciales ci-dessous s’appliquent aux plaques de bronze. 
 

a) Toutes les pièces coulées en bronze doivent être parfaites, sans faiblesse ni défaut 
d’aspect ou imperfection mineure, et leurs faces exposées doivent être lisses ; les 
finitions brutes, d’apparence de sable, peintes ou laquées de même que les 
ornementations ne sont pas permises. 

 
b) Les plaques de bronze doivent être fixées à une base de béton ou de granite d’une 

épaisseur d’au plus 6 pouces et d’au moins 4 pouces. La base de béton ou de 
granite doit elle-même reposer sur une fondation construite par la Compagnie. Si 
la base est en béton, la Compagnie se charge de fixer la plaque de bronze à la 
base, tandis que si la base est en granite, la plaque de bronze doit être déjà fixée à 
la base lors de sa livraison. 
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c) Les plaques de bronze servant de monument doivent comporter sur leur face 
inférieure un nombre suffisant de bosses moulées à même la plaque afin qu’elles 
puissent être taraudées ou percées pour recevoir au moins quatre pattes d’ancrage 
de laiton ou de bronze de 4 à 6 pouces de longueur et d’au moins 3/8 de pouce de 
diamètre. Le cimetière doit recevoir le nombre nécessaire de pattes d’ancrage 
avec chaque plaque. 

 
6.19 Monuments au-dessus d’un lieu d’enterrement. Il est interdit 
d’ériger un monument au-dessus d’un terrain. 
 
6.20 Mise en place des plaques funéraires. Toutes les plaques funéraires 
doivent être mises en place par la Compagnie sur des fondations construites par elle. Les 
frais exigés pour la construction de la fondation de la mise en place de la plaque doivent 
être acquittés avant que les travaux à cet égard soient entrepris ; ces frais peuvent être 
modifiés de temps à autre. 
 
6.21 Photographies sur les monuments. La Compagnie décline  toute 
responsabilité pour les dommages subis aux photographies fixées aux monuments. 
 
 

7. VENDEURS DE MONUMENTS, ENTREPRENEURS ET 
OUVRIERS 
 
 
7.1 Autorisation d’engager un entrepreneur. Tout entrepreneur engagé 
pour ériger un monument ou une autre structure ou effectuer tout autre type de travaux à 
l’intérieur du cimetière doit au préalable remettre aux bureaux de la Compagnie un 
document, signé par le détenteur des droits d’inhumation, demandant l’autorisation 
d’engager l’entrepreneur en question pour effectuer les travaux précisés. La demande 
d’autorisation doit également préciser le numéro de la section et celui du terrain ou du lot.  
 
7.2 Approbation obligatoire. Toute commande pour une fondation ne peut être 
acceptée tant que la demande d’autorisation relative à cette fondation n’a pas été 
approuvée. 
 
7.3 Comportement des ouvriers à l’intérieur des cimetières. La 
conduite et le comportement de tous les ouvriers engagés pour effectuer des travaux sur 
les terrains du cimetière seront soumis à la surveillance de la Direction. Les 
entrepreneurs, maçons et tailleurs de pierre devront étendre des planches par-dessus les 
lots et les chemins où ils prévoient déplacer du matériel lourd, afin de les protéger de tout 
dommage.  
 
Tout représentant ou employé d’un vendeur de monuments ou autre entrepreneur de 
l’extérieur qui inflige des dommages ou des blessures alors qu’il se trouve à l’intérieur du 
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cimetière sera tenu personnellement responsable, en même temps que son commettant ou 
employeur, selon le cas, des dommages ou blessures infligés.  
      
Lorsque des ouvriers se trouvent dans les environs immédiats de funérailles, ceux-ci 
doivent cesser de travailler jusqu'à ce que la cérémonie soit terminée et que les personnes 
qui y assistent aient quitté les lieux. Il est interdit aux ouvriers de travailler à l’intérieur 
du cimetière les samedis, dimanches et jours fériés, et après 17 h les jours de semaine. 
 
7.4 Livraisons aux cimetières. Les bureaux de la Compagnie doivent être 
prévenus à l’avance lorsqu’un monument doit être livré au cimetière. 
 
Aucun monument ne peut être livré au cimetière avant que la fondation ne soit terminée 
et que l’entrepreneur ne soit prêt à effectuer l’installation. 
 
7.5 Publicité. Il est interdit de solliciter des commandes ou de distribuer des cartes 
d’affaires à l’intérieur du cimetière. Les nom, logo ou marque de commerce d’un 
fournisseur ne peuvent paraître que sur la partie inférieure à l’arrière du monument, et les 
dimensions de cette inscription ne peuvent dépasser 3 ½ po x 1 po. 
 
 

8. MAUSOLÉE ET COLUMBARIUM 
 
 
8.1 Certificat et permis. La Compagnie doit avoir en main un bulletin de décès 
et/ou un permis d’inhumation et/ou un certificat de crémation et, un enregistrement en 
bonne et due forme avant de pouvoir procéder à une mise en crypte ou à une mise en 
niche. 
 
8.2 Usage d’une crypte ou d’une niche. Chaque crypte ou niche est conçue 
pour recevoir un seul cercueil ou une seule urne, à moins de stipulation contraire. 
Toutefois, lorsque les dimensions de la crypte ou de la niche le permettent, on peut y 
placer deux cercueils ou deux urnes après avoir obtenu l’autorisation nécessaire auprès de 
la Direction. 
 
8.3 Demande écrite obligatoire. Aucune mise en crypte ou mise en niche ne 
peut avoir lieu sans une demande écrite à cet effet émise par le détenteur des droits 
d’inhumation ou, si ce dernier est décédé, par un représentant autorisé de la succession.  
 
8.4 Scellage. Les cryptes et les niches sont ouvertes exclusivement par la Compagnie 
et scellées après la mise en crypte ou la mise en niche. 
 
8.5 Paiement. Aucune mise en crypte ou mise en niche ne peut avoir lieu tant que 
tous les frais n’ont pas été acquittés. 
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8.6 Fleurs. À cause de la possibilité d’infestation d’insectes, les fleurs naturelles, sous 
n’importe quelle forme, ne sont pas permises. Les fleurs artificielles ne seront pas 
permises à moins d’être placées dans un vase accroché directement sur la surface de 
marbre ou de granite de la crypte ou de la niche. Les arrangements pour ces vases et les 
fleurs artificielles doivent être faits au bureau du cimetière. La direction se réserve le 
droit d’enlever et/ou de détruire les arrangements floraux qui sont, selon son opinion, 
dérangeants pour la vue ou qui ne correspondent pas aux règlements du cimetière. 
 
8.7 Objets lourds. Il est interdit de placer un piédestal, une urne, un vase ou autre 
objet lourd ou encombrant dans quelque partie que ce soit du mausolée ou du 
columbarium. 
 
8.8 Ornementation. Des photos encadrées et des vases avec des fleurs artificielles 
sont permis par la direction. Ils doivent être placés sur les surfaces de marbre et de 
granite des cryptes et des niches. Un vase avec des fleurs artificielles et/ou une photo 
encadrée, permis par la direction, peuvent être placés dans une niche à façade de verre. 
Les arrangements doivent être faits au préalable au bureau du cimetière. 
 
8.9 Lampions. Il est possible d’utiliser ou d’acheter des lampions électriques. Par 
contre, il est interdit d’utiliser des lampions de cire, des lampes avec une flamme 
naturelle, ou encore de brûler de l’encens. 
 
8.10 Inscription. Le format des inscriptions apposées sur la face de chaque crypte 
ou niche doit respecter les exigences définies par la Direction. 
 
8.11 Type d’urne. Les urnes placées dans une niche à façade de marbre ou de 
granite doivent être au moins une urne de plastique standard et les urnes placées dans des 
niches à façade de verre doivent être décoratives et fabriquées de matériaux non 
décomposables. 
 
La Direction se réserve le droit de refuser la mise en crypte ou la mise en niche si, selon 
son opinion, les critères mentionnés ci-haut ne sont pas respectés. 
 
8.12 Niches à façade de verre. L’ornementation de n’importe quel type est 
défendue sur les niches à façade de verre. L’ornementation à l’intérieur de la niche à 
façade de verre est permise mais elle doit être approuvée par la Direction. 
 
 

9. CRÉMATORIUM 
 
 
9.1 Demande de crémation. Avant de procéder à une crémation, la Compagnie 
doit avoir en main une demande de crémation dûment remplie et un bulletin de décès en 
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bonne et due forme. Tous les frais doivent avoir été acquittés dans leur totalité avant que 
la crémation puisse avoir lieu. 
 
9.2 Période d’attente. Une crémation ne peut avoir lieu avant l’expiration de la 
période d’attente stipulée dans les règlements de la Compagnie. 
 
9.3 Livraison des dépouilles. Les dépouilles livrées au Crématorium en vue de 
leur crémation doivent se trouver dans un cercueil ou autre contenant fermé dans lequel 
elles seront incinérées. Ce cercueil ou contenant ne doit présenter aucun risque pour la 
santé et la sécurité des opérateurs et doit couvrir la dépouille de manière adéquate. 
 
9.4 Objets métalliques. Pour prévenir tout risque de dommages aux installations 
de crémation, la Direction se réserve le droit d’enlever et de détruire les poignées ou 
autres objets de métal ou d’acier qui se trouvent à l’extérieur des cercueils destinés à la 
crémation. 
 
9.5 Matériaux des cercueils. Les cercueils ou contenants livrés au Crématorium 
pour la crémation doivent être faits de bois ou d’un autre matériau combustible approprié. 
Les cercueils ou contenants faits en tout ou en partie d’amiante, de bronze, de fibres de 
verre, de plastique, d’acier ou autre matériau qui, de l’avis de la Direction, peuvent 
endommager ou détériorer l’installation de crémation ou nuire au processus de crémation 
sont interdits. 
 
9.6 Présence de personnes à la crémation. Les personnes qui souhaitent 
assister à la crémation doivent en faire la demande à la Direction avant que la dépouille 
ne soit livrée au Crématorium. La Direction fixera ensuite une heure en fonction des 
activités du Crématorium. Un maximum de trois personnes en plus des membres du 
clergé seront admis à l’intérieur du Crématorium pour assister à la crémation. Nulle 
personne, à l’exception du personnel du Crématorium, ne peut entrer en contact avec le 
cercueil durant le processus de chargement. Il est interdit d’ouvrir le cercueil pour 
permettre à la famille de voir le défunt pendant qu’ils assistent à la crémation. Les 
personnes autorisées à assister à la crémation doivent suivre les instructions de la 
Direction. Le dispositif de crémation ne peut être actionné que par le personnel du 
Crématorium. Une fois que le chargement du cercueil a eu lieu, les personnes présentes à 
la crémation doivent immédiatement quitter les lieux. 
 
9.7 Disposition finale. La crémation ne constitue pas une disposition finale pour 
une dépouille mortelle. Le cimetière offre différentes possibilités, notamment 
l’enterrement ou le dépôt dans une niche extérieure ou intérieure, services qu’on peut 
acheter auprès du personnel de la Compagnie. 
 
9.8 Arrangements permanents. Les restes incinérés seront placés dans un 
contenant scellé fourni par la Compagnie. Ce contenant peut être laissé au Crématorium 
pendant une période de trente jours après la crémation. Si, à la fin de la dite période, la 



 21

Direction juge qu’elle n’a pas reçu d’instructions suffisantes pour disposer des restes 
incinérés, ceux-ci seront alors enterrés dans un endroit du cimetière réservé à cette fin. 
 
 

10. VISITEURS 
 
 
les visiteurs sont en tout temps les bienvenus aux cimetières. On leur demande toutefois 
de témoigner aux morts le respect qui leur est dû. Les cimetières sont ouverts et peuvent 
être visités tous les jours de l’année, selon l’horaire défini par la Direction, sauf le jour de 
Noël et le jour de l’An. Les entrées pour piétons sont ouvertes tous les jours. 
 
10.1 Ordre et décorum. Le personnel de la Compagnie détient l’autorité 
nécessaire pour faire respecter l’ordre et le décorum dans les cimetières et a la 
responsabilité de le faire. 
 
10.2 Défilés. Aucun défilé autre qu’une procession funéraire ne sera admis ou 
organisé à l’intérieur des cimetières. 
 
10.3 Enfants. Les personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal ne sont pas admises à 
l’intérieur des cimetières, à moins qu’elles ne soient accompagnées d’un adulte qui 
assume la responsabilité de leur bonne conduite. 
 
10.4 Photographies. Il est interdit de prendre des photographies de quelque partie 
que ce soit du cimetière sans le consentement préalable de la Direction. 
 
10.5 Demandes de services. Les détenteurs de droits d’inhumation ou les 
visiteurs doivent présenter toute demande de service aux bureaux du cimetière et non pas 
aux ouvriers qui se trouvent sur le terrain. 
 
10.6 Véhicules. Les véhicules admis à l’intérieur du cimetière doivent être conduits 
avec le décorum approprié, à une vitesse n’excédant pas 20 km/h, et ne doivent pas 
quitter les avenues pavées. Il est interdit de stationner un véhicule ou de l’immobiliser 
devant une fosse ouverte, à moins que le véhicule en question fasse partie de la 
procession funéraire. Seuls les conducteurs détenant un permis valide sont autorisés à 
conduire un véhicule à l’intérieur du cimetière. Les propriétaires des véhicules seront 
tenus responsables de tous dommages causés par eux ou un autre conducteur. 
 
10.7 Dommages matériels. Il est interdit à qui que ce soit de briser ou d’enlever 
des fleurs, sauvages ou cultivées, un arbre, un arbuste ou une plante, d’écrire sur un 
monument, une clôture, une autre structure ou bien appartenant à la Compagnie, de les 
endommager ou de les détériorer de quelque façon que ce soit. 
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10.8 Mauvaise conduite. Toute personne qui, de l’avis de la Direction, dérange 
la quiétude et le bon ordre d’un cimetière, du crématorium ou d’un mausolée exploité par 
la Compagnie, soit en faisant du bruit ou en se conduisant incorrectement, notamment en 
n’étant pas vêtu convenablement, ou en commettant des infractions aux présents 
règlements, peut être expulsée des terrains et des bâtiments. 
 
10.9 Chiens. Les chiens sont autorisés à condition qu’ils soient tenus en laisse par 
leur maître. Ce dernier doit ramasser les excréments sans délai. 
 
10.10 Bicyclettes. Les bicyclettes et motocyclettes sont autorisées à condition 
qu’elles soient conduites de manière appropriée et en toute sécurité. Il est interdit de 
rouler à bicyclettes à l’extérieur des chemins pavés. 
 
10.11 Entrée du cimetière. À l’exception du personnel autorisé, toute personne 
doit entrer au cimetière en empruntant un portail prévu à cette fin et aux heures fixées par 
la Direction. 
 
10.12 Identification. La Direction se réserve le droit de demander à toute personne 
qui entre au cimetière de s’identifier et de donner le but de sa visite. La Direction se 
réserve en outre le droit de refuser l’entrée à quiconque n’est pas un détenteur de droits 
d’inhumation ou un parent de celui-ci. 
 
10.13 Contrevenants. Toute personne qui enfreint les règlements de la 
Compagnie ou qui accède par effraction aux terrains ou aux bâtiments de la Compagnie 
peut être expulsée, poursuivie et tenue légalement responsable de tout dommage 
occasionné. Quiconque contrevient auxdits règlements peut se voir refuser l’accès aux 
terrains et aux bâtiments de la Compagnie. 
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En reconnaissance du fait 

 

que la vie et la mort 

 

sont inextricablement liées, 

 

notre mission consiste 

 

à traiter les défunts avec dignité 

 

et à fournir des services 

 

aux familles et aux amis éprouvés 

 

avec délicatesse et compassion. 
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