Cimetière
Saint-Alphonse
St. Alphonse cemetery
Étant donné l’absence d'installations religieuses à cet effet, les habitants du village
inhument leurs morts dans le cimetière
Saint-Alexis. Ce n’est qu’en 1850 qu'ils
pourront enterrer leurs paroissiens dans leur
propre cimetière (situé à l’emplacement
actuel de l’école Sainte-Thérèse).
Par la suite, le manque d’espace nécessite
des agrandissements. En 1891, on projette donc l’achat d’un terrain pour y établir un nouveau cimetière. Malheureusement, l’évêque évoque l'endettement
pour refuser le projet. Ce n’est qu’en
1901 que la Fabrique achètera finalement
un terrain (emplacement actuel).
En 1907, la localisation du cimetière
impose des questions d’utilité publique.
La Fabrique procède donc à
l’exhumation des corps de l’ancien
cimetière pour les transporter dans le
nouveau, opérationnel depuis 1901.
En 1914, le cimetière a besoin de réparations; on injecte 200 $ pour mettre en
place un système de drainage. Dans un
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In 1907, the location of the cemetery
imposes issues of public interest. The
parish proceeds to the exhumation of
the bodies of the old cemetery and
moves them into the new cemetery,
which is operational since 1901.
In 1914, the cemetery needs modifications; $200.00 cost to set up a drainage
system. Later a vault is built for the
amount of $250.00. Finally the foundation of the vault is used to build the
charnel house.
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deuxième temps, on débourse 225 $ afin d'y construire un caveau. Plus
tard, les fondations de ce caveau serviront à construire le charnier.
Le cimetière connaît également des réaménagements; effectivement, en
1947, on achète une parcelle de terrain pour y réaliser quelque 20 ans
plus tard, l’agrandissement qui permettra d’atteindre la superficie du
cimetière d’aujourd’hui.
Depuis 2003, le cimetière Saint-Alphonse est sous la responsabilité
de la Corporation des cimetières catholiques de La Baie.

Given the absence of religious structures for this purpose, the villagers inhume their dead in the St. Alexis cemetery. It was not until 1850
that the parishioners were buried in their own cemetery (located at the
current location of the Ste. Thérèse school).
Subsequently, the lack of space requires expansion. In 1891, there are
plans to purchase land on which to establish a new cemetery. Unfortunately, the bishop recalls the parish dept to deny the project. It is not until
1901 that the parish will purchase a plot of land at the current location.

The cemetery also goes through further
planning, actually, in 1947, a parcel of
land is purchased. In 1970, the administrators realize that the expansion will
cover a sufficient area for their needs
for the future.
Since 2003, the St. Alphonse cemetery is
the responsibility of Corporation des
cimetières Catholic de La Baie.
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