
CENTRE FUNÉRAIRE HÉBERT 

Présentation à la famille 

réception des condoléances en présence des cendres 

et célébration en chapelle 

Transport du défunt 
(Dans les limites de la MRC Don1aine-du-Roy au laboratoire ainsi que le transport 
au Funérarium) (Personnel, civière et irnrnatriculations, essence et entretien du véhicule) 

Asepsie de présentation 
(Désinfection topique, nettoyage et soins de base au défunt) 

Thanatopraxie 
(Désinfection, préservation et restauration du défunt) 
(Produits et usage du laboratoire et des équipements par le personnel qualifié) 

Préparation et mise en cercueil 
(Habillage, manipulation, n1aquillage et coiffure du défunt(e) 
(Ensevelissement en cercueil ou contenant). 

Utilisation des installations 

{Utilisation du salon pour visites, incluant jusqu'à trois séances de réception des condoléances,, n1icros, 
n1usique, livres de prières, équipen1ents, café, entretien, déneigernent, clin1atisation, chauffage, assurances, 
taxes municipales et scolaires, per,nis de salle d'exposition) 

Utilisation de la chapelle 

Garde du corps au laboratoire (par iour au calendrier) 
(Responsabilité et garde du corps en unité réfrigérant par jour au calendrier, manipulations et soins prolongés) 

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 lajàmille par le personnel) 

Voiture de Direction 
(Véhicule Sedan Cadillac, pour les directeurs ainsi que les porteurs ou la farnille, (arnortissement du véhicule, 
assurance, essence el entretien) 

Crémation 

(Incinération de la dépouille rnortelle, manipulations, personnel, transport au crématoriurn 
et retour des cendres.) 

Dépôt des cendres 

(Rendez-vous pour dépôt des cendres au ci,netière ou niise en columbarium après la cérén1onie religieuse et en 
chapelle) 

Services Thanatologigues et Administratifs 
(Rencontres avec la fa,nille pour la plan!fication des funérailles, honoraires professionnels, licence commerciale 
et professionnelle, rédaction des attestations de décès, enregistrement du décès au directeur de l'état civil et à la 
régie des rentes, exécution de tout docun1ents de nature légale. cornn1unications et secrétariat,forrnalités, réponse 
téléphonique 24h,frais de bureau et suivi adrninistratif) 


