
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coût des services 

Funérailles (décret de l’Évêché) 300.00$ 

Funérailles non-résident de Caplan 400.00$ 

Célébration de la Parole au salon 150.00$ 

Prière au cimetière quand les funérailles n’ont 

pas eu lieu en l’église de Caplan. 
100.00$ 

Chorale  150.00$ 

Creusage fosse (urne) 75.00$ 

Creusage fosse (urne) non-résident de Caplan 175.00$ 

Creusage fosse (cercueil) 375.00$ 

Creusage fosse (cercueil) non-résident Caplan 475.00$ 

Droit inhumation urne lot existant 50.00$ 

Droit inhumation urne lot existant non-résident 150.00$ 

Condoléances à l’église (1 heure) 150.00$ 

Dîme pour une personne 40.00$ 

Dîme pour une famille 80.00$ 

Chauffage 20.00$ 

Lot pour 1 cercueil ou 2 urnes 100.00$ 

Lot pour 1 cercueil ou 2 urnes non-résident  200.00$ 

Lot pour 2 cercueils 200.00$ 

Lot pour 2 cercueils non-résident de Caplan 400.00$ 

Mariage (décret de l’Évêché) 250.00$ 

Intention de messe 15.00$ 

Baptême  Don 

 

 

 



LA DÎME ET LE CHAUFFAGE 
 

Les membres d’une Caisse Desjardins ont la possibilité 

d’acquitter leur paiement par Accès-D ou de faire un 

don périodiquement par virement préautorisé 

(annuel, mensuel, hebdomadaire).   
 

Le formulaire est disponible au bureau de la Fabrique.  

Il est également disponible sur le site internet au : 

http://aucoeurdelabaie.weebly.com.  Merci de 

prendre note que vous devrez le compléter et nous 

faire parvenir par la poste, par courriel ou le remettre 

au bureau de la Fabrique afin de distribuer les dons 

aux bons endroits. 
 

Accueil 

➢ Caplan 

➢ Cliquer sur l’icône : « Autorisation_de_virement.pdf »  
 

Vous pouvez également le demander en faisant 

parvenir un courriel à : 
 

fabriquecaplan@globetrotter.net 
 

Nous vous invitons à faire un don de 20$ 

annuellement pour le chauffage et un don de votre 

choix pour l’entretien du cimetière. 
 

 

LES FUNÉRAILLES 
 

Si le service est pour une personne qui réside à 

Caplan et qui n’a pas acquitté sa dîme pendant une 

ou plusieurs années, un montant de 20$ s’appliquera 

pour chaque année que la dîme n’aura pas été 

acquittée, et ce, jusqu’à concurrence de 5 ans.   

 

 



CREUSAGE POUR INHUMATION 
 

Si la clause concernant le non-paiement de la  dîme 

n’a pas déjà été appliquée pour les funérailles et la 

personne à inhumer n’a pas acquitté sa dîme 

pendant une ou plusieurs années, un montant de 20$ 

s’appliquera pour chaque année que la dîme n’aura 

pas été acquittée, et ce, jusqu’à concurrence de 5 

ans.  Compte tenu que les fosses pour les urnes 

creusées par la famille nécessitent souvent une 

‘reprise’ par la personne responsable du cimetière en 

raison du non-respect des consignes et des 

dimensions, à partir du 1er janvier 2021, les familles ne 

seront plus autorisées à effecteur le creusage. 

 

DROIT D’INHUMATION URNE DANS UN LOT EXISTANT 
 

Il est possible d’inhumer des urnes additionnelles dans 

un lot existant. Un maximum de 4 urnes pourront être 

inhumés pardessus un cercueil. 8  urnes maximum 

pourront être inhumés dans un lot pour urnes. Le tarif 

pour le droit d’inhumation dans le lot d’un proche 

parent s’appliquera donc à l’inhumation d’une 

troisième personne et à chaque personne 

subséquente.  
 

Cette politique entrée en vigueur le 1er janvier 2019 a été adoptée lors de 

l’assemblée du Conseil de la Fabrique le 2018-11-21; mise à jour les  

2019-12-10, 2020-09-15 et 2020-10-12.  
 

1, boul. Perron est C.P. 9  

Caplan (Qc) G0C 1H0 

Tel : (418) 388-2040     Fax : (418) 388-2046 

fabriquecaplan@globetrotter.net 

HEURES D’ACCUEIL : les mercredis de 12h00 à 15h00 

Site internet : aucoeurdelabaie.weebly.com 


