La compagnie Les Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth, qui
administre les neuf cimetières de notre paroisse, Sainte-Élisabeth-deLotbinière, a récemment emménagé dans son nouveau local qu’elle
partage avec celui de la Fabrique, communauté de Saint-Gilles.
Depuis le 21 septembre dernier, la nouvelle adresse est le 1720, rue
Principale, Saint-Gilles.
Une nouveauté! Une boîte aux lettres sécurisée sera bientôt installée
près de la porte d’entrée au cas où vous ne pourriez pas déposer vos documents pendant les heures
d’ouverture.
Connaissez-vous le site Internet de la Fabrique? Il y a plein d’informations utiles, dont les
horaires d’ouverture pour les deux organismes. N’hésitez pas à le consulter : https://ecccle.com/

LA COMPAGNIE EN BREF…
Projet de recherche de concessionnaires – Saison 2020
Cet été, la compagnie a fait le tour des neuf cimetières pour identifier certains lots pour lesquels nous
recherchons la personne concessionnaire ou les héritiers de cette personne. Nous avons eu un bon
taux de réponse. Merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution!
Projets futurs
Le plan quinquennal est en cours de production. Plusieurs projets sont en discussion pour améliorer
nos cimetières, ajouter des columbariums, installer des pancartes d’informations aux entrées, diffuser
l’information (création d’un site Internet, médias sociaux), etc. Nous vous tiendrons au courant au fur
et à mesure. Des suggestions à nous faire part? Transmettez-les nous par courriel
(jardins.sainte-elisabeth@hotmail.com) ou par la poste avant le 1er décembre 2020.
Fermeture des cimetières : 15 novembre 2020
La saison 2020 s’achève. Le 15 novembre, nous fermerons les cimetières pour la période hivernale.
D’ici cette date, nous demandons la collaboration des concessionnaires pour retirer les bouquets ou
objets souvenirs installés sur leur monument. Après cette date, le grand ménage sera fait. Merci de
faire circuler l’information autour de vous.
À l’an prochain pour la nouvelle saison!
Les membres du Conseil
418 888-4953
jardins.sainte-elisabeth@hotmail.com

