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CENTRE FUNERAIRE HEBERT 

Cérémonie avec visite suivie d'une inhumation au cimetière 

• Transport du défunt
(Dans les Limites de la MRC Domaine-du-Roy au laboratoire ainsi que le transport
au Funérarium) (Personnel, civière et immatriculations, essence et entretien du véhicule) 

• Asepsie
(Désinfection topique, nettoyage et soins de base au d1funt)

• Thanatopraxie
(Dési11:fection, préservation et restauration du défunt)
(Produits et usage du laboratoire et des équipements par le personnel qualifié). 

• Préparation et mise en cercueil
(Habillage, manipulation, maquillage et coiffure du défunt)
(Ensevelissement en cercueil ou contenant)

• Garde du corps au laboratoire (par jour au calendrier)
(Responsabilité et garde du corps en unité r1fi·igérant par jour au calendrier, manipulations et soins prolongés)

• Usage du Funérarium
(Utilisation du salon pour visites, identifications.fàmiliales, niicros, musique, livres de prières, équipements, cajë,
entretien, déneigement, climatisation, chauffage, assurances, taxes municipales et scolaires, permis de salle
d'exposition)

• Aménagement et Accueil au lieu d'exposition
(Accueil par le personnel, réception et disposition de fleurs et disposition des objets nécessaires à l'exposition)

• Préparation et direction des Funérailles
(Un supplément de 195,00$ pour direction du samedi)
(Planification, logistique et direction des funérailles selon les désirs de la famille par le personnel)

• Voiture de Direction

(Véhicule pour les directeurs ainsi que les porteurs. ou la famille, amortissement du véhicule, assurances, essence
entretien)

• Corbillard
(Utilisation, amortissement du véhicule, assurance immatriculations, essence et entretien)

• Aménagement pour disposition finale
(Installation, montage et démontage de la descente mécanique au cimetière par le personnel,

transport, véhicule, assurance, essence et entretien)(mise en terre au printemps) 
• Services Thanatologiques et Administratifs

(Rencontres avec la famille pour la planification des funérailles, honoraires professionnels, licences commerciales
et pro.fessionnelles, rédaction des attestations de décès, enregistrernent du décès au directeur de l'état civil à la
régie des rentes, exécution de tout documents de nature légale, communications et secrétariat,formalités, réponse
téléphonique 24h,frais de bureau et suivi administratif)


