
 

Columbariums 

 

Columbariums extérieurs en marbre 

pour 2 urnes à partir de 1 550 $ 

 

L’achat de columbarium pour 2 urnes 

ou plus comprend la gravure des noms 

ainsi que l'entretien. 

 

Nous avons des columbariums pour 

unités familiales pouvant contenir 

jusqu’à 8 urnes. 

 

Nous détenons également un 

Columbarium communautaire pour 

une urne à seulement 600$ 

 

Les frais de disposition de l'urne dans 

le columbarium sont de 350$ 

 

 

Inhumations 

 

Frais de mise en terre pour cendres 

Du lundi au samedi    550 $ 

1er mai au 30 novembre 

 

Frais d’inhumation pour cercueils 

1er mai au 31 octobre  1 300 $ 

1er novembre au 30 avril 1 400 $ 

 

Voûte additionnelle   400 $ 

Marteau piqueur (si nécessaire) 650 $ 

 

Nous offrons un service de célébrant 

pour les inhumations au cimetière 

moyennant des frais de 85 $ payables 

par chèque ou en argent comptant. 

 

Père Claudel Petit-Homme, curé de la 

Paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Laval 

(514) 969-1961 

 

Diacre Daniel Théorêt 

(438) 862-1106 

 

Terrains 

 

110 $/pi2 pour 35 ans (renouvelable 

sans frais) 

 

Terrain 2’ x 5 ‘ pour 4 urnes (clé en main) 

Monument et fondation inclus 3 100 $ 

 

Terrain 3’ x 5 ‘ pour 6 urnes 

Monument et fondation en sus 1 650 $ 

 

Terrain 3’ x 10 ‘ pour 2 cercueils et 10 urnes 

Monument et fondation en sus 3 300 $ 

 

Frais d’entretien (1,50 $/pi2) 

Prix valides pour 5 ans 

GRANDEUR ANNUEL 5 ANS 

2’ x 5’ 15 $ 75 $ 

3’ x 5’ 23 $ 115 $ 
3’ x 10’ 45 $ 225 $ 

4’ x 10’ 60 $ 300 $ 
5’ x 10’ 75 $ 375 $ 

6’ x 10’ 90 $ 450 $ 
7’ x 10’ 105 $ 525 $ 

9’ x 10’ 135 $ 675 $ 

10’ x 10’ 150 $ 750 $ 
15’ x 10’ 225 $ 1 125 $ 

 

 



 

Services offerts 

 

    À la portée de tous les budgets… 
 

• Pré arrangements pour 
inhumations 
 

• Urnes cinéraires 

• Cérémonie annuelle pour les 
défunts au cimetière le 2e 
dimanche de septembre à 14 h 
 

• Messe du souvenir annuelle pour 
les défunts à l’église Saint Vincent-
de-Paul au mois de novembre 
 

• Funérailles complètes à l’église 
Saint Vincent-de-Paul 

 

 

Heures de bureau 

9 h 00 à 16 h 00 

Du lundi au samedi 

 

 

Venez nous voir et il nous fera 

un plaisir de vous servir 

 

Adjointes administratives 

à votre disposition : 

 

Lyne Ouellette 

 Elizabeth Duarte 

 

 

3503, boul. Lévesque Est 

Laval (Québec) H7E 2P7 
 

Téléphone : (450) 661-5299 

Courriel : cimetiere@stvpaul.org 

www.stvpaul.org 

 

 

                  

     

   2023 

 

          Un cimetière catholique 

                 qui se souvient 

                     et qui commémore 


