
 

 
 

PAROISSE SAINT-TIMOTHÉE – 13 septembre 2020, midi 

« Les pierres tombales nous parlent » 
1837 – Inauguration d’un nouveau « cynutiaire », à proximité de la 1ère chapelle 
1844 – Aménagement du cimetière à son emplacement actuel, en même temps que la 1ère église 
 

 
1891 – Toile de l’artiste peintre François-
Xavier-Aldéric Rapin : « Un coin du cimetière 
de Saint-Timothée ». 
La toile est conservée au Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges 
 

 

 
 

 

1963 à 1990 – Acquisition de terrains adjacents, pour aménagements de nouveaux lots. 
13 septembre 2020 – Plus de 1300 lots, pour inhumations traditionnelles ou de cendres. 
 

Notre cimetière accueille des proches parmi les nôtres. 

Et nous leur rendons un hommage tout à fait particulier aujourd’hui ! 
  

Il accueille également de nombreuses personnalités inhumées ici même… 

 

Parmi nos curés Parmi nos maires depuis 1950 Parmi nos militaires 
 
Abbé Joseph-Olivier Archambault, curé 
de 1837 à 1877, et inhumé ici-même 
 
Abbé Alfred-Louis Charbonneau, curé de 
1893 à 1902, qui est inhumé ici 
 
Chanoine Émile André, curé de 1934 à 
1962, qui est également inhumé ici. 
 

 
Municipalité de la PAROISSE :  
Octave Dorais, Damien Lebeuf, Eugène Perron, 
Donat Lauzon, Lucien Lebeuf  
 
Municipalité du VILLAGE :  
Yvon Provost, J.-Léonidas Montpetit,  
André Lamanque, Florian Paiement 
 

 
Rodolphe Bourdon, caporal 
Réal Hudon, caporal 
Louis Langevin, capitaine 
E. Langevin, capitaine 
Jean-Baptiste Lebeuf, capitaine 
J. Alfred Lemay, soldat 
Edouard Mathieu, caporal suppléant 
Liliane-Lise Sauvé, adjudant-maître 
Jacques Sauvé, aviateur-chef 
 

 
 

« Très tôt dans la préhistoire, les humains ont développé des rituels de mise en terre pour leurs 
défunts, et dès l’Antiquité, ces lieux ont été considérés comme sacrés. 
 

Au Québec, la plupart des villages ont leur cimetière à proximité de l’église, et dans les villes, de 
larges espaces de verdure sont réservés aux disparus. Ils contiennent des œuvres d’art religieux 
et populaires, et des monuments funéraires souvent remarquables. 
 

Lieux de recueillement et de souvenir, lieux de promenade à la recherche des ancêtres, les 
cimetières gardent l’empreinte de notre histoire culturelle et de nos convictions religieuses. »  

 

 

« Les pierres tombales nous parlent ! » ...Un texte de Claudette Lambert. 



 

CIMETIÈRE SAINT-TIMOTHÉE 
 

   

En place depuis 1844… 
 

Nos services offerts 
 

Tout ce que vous voulez savoir sur le cimetière, les coûts, la 
disponibilité des lots, l'aménagement de lieux dignes d'enterrement 
et d'incinération pour vos proches, nous sommes là pour vous aider 
et vous seconder, tout en répondant à vos questions. 

 
 

Nos représentantes bénévoles : Suzanne et Johanne 

 

 
 
 

Nos coordonnées - pour informations et contacts 
 

- Téléphone :  450 377-0655 

- Courriel :  cimetieresttimothee@gmail.com  

- Bureau :  Les mardis, de 9h00 à 16h00 (rendez-vous SVP) 

 

Il nous fera grand plaisir de bien vous servir ! 

mailto:cimetieresttimothee@gmail.com

