
 

 

 

 
CORPORATION DU CANTON 
DE FAUQUIER-STRICKLAND 

 

CIMETIÈRE 
FAUQUIER & STRICKLAND 

 
25, chemin Grzela 

C.P. 40 
Fauquier, ON 

P0L 1G0 
Tél : (705) 339-2521 

Site Web : www.fauquierstrickland.com  
Courriel : info@fauquierstrickland.com  

 
# d’organisme du cimetière 3265406 

 
Personne responsable des opérations quotidiennes : 

Nathalie Vachon 
Directrice des services municipaux/Greffière 
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Droits d’enterrement 
 
Les prix des droits d'enterrement, indiqués ci-dessous, comprennent une contribution non 
remboursable au Fonds d'entretien du cimetière.  Les prix indiqués ci-dessous ne comprennent 
pas les frais de commémoration (marqueur plat, monument vertical, etc.) et les frais 
d'installation connexes. 
 
Enterrement en pleine terre 
Lot pour adulte         465,00 $ 
Lot pour adulte (fin de semaine et jours fériés)      565,00 $ 
Lot pour crémation         235,00 $ 
Lot pour crémation (fin de semaine et jours fériés)      335,00 $ 
 
Niches 
Niche pour columbarium         1 725,00 $ 
Niche pour columbarium (fin de semaine et jours fériés)     1 825,00 $ 
 
Contribution au fond d'entretien du cimetière: 
Comme l'exige la Loi de 2002 sur les services funéraires, et les services d'enterrement et de 
crémation ainsi que le Règlement de l'Ontario 30/11, les montants ci-dessous seront versés à 
un fonds en fiducie irrévocable appelé Fonds/compte d'entretien du cimetière.  Le revenu 
(intérêt) de ce fond est utilisé pour couvrir les dépenses de soins et d'entretien du cimetière à 
perpétuité. 
 
Lot pour adulte          250,00 $ 
Lot pour crémation          150,00 $ 
 
Frais de d’inhumation 
Inhumation d’un cadavre adulte (15 ans et plus)      1 200,00 $ 
Inhumation d’un cadavre enfant (61 mois à 15 ans)      800,00 $ 
Inhumation d’un cadavre nouveau-né (de 1 jour à 60 mois)    450,00 $ 
 
Réouverture de la niche du Columbarium 
La première ouverture est comprise dans les frais d’enterrement.  Chaque autre fois que la 
niche du columbarium doit être ouverte, des frais de 100 $ seront exigés. 
 
Monuments et marqueurs 
Contribution au fonds d'entretien : 
Comme l'exige la Loi de 2002 sur les services funéraires, et les services d'enterrement et de 
crémation, les montants suivants doivent être versés à l’opérateur du cimetière avant 
l'installation d'un monument.  Après chaque installation de monument, le montant sera versé 



dans un fonds de fiducie irrévocable appelé Fonds d'entretien et de maintenance.  Les intérêts 
de ce fonds seront utilisés pour couvrir les dépenses liées à l'entretien des marqueurs et des 
monuments à perpétuité. 
 
  
Marqueur plat mesurant moins de 1 116,13 cm² / 173 in²     $ 0,00 
Marqueur plat mesurant 1 116,13 cm² / 173 po² ou plus     $ 50,00 
Monument vertical de 1,22 m / 4 pi ou moins de hauteur et de 1,22 m / 4 pi  
ou moins de longueur, incluant la base       $ 100,00 
Monument debout de plus de 1,22 m / 4 pi de hauteur et de 1,22 m / 4 pi  
de longueur, incluant la base         $ 200,00 
 
**Un marqueur d'oreiller est considéré comme un monument vertical**. 
 

 


