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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the beat
original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.

D
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Coloured covers/
Couvarture de couleur

I

I Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

I I Cover title missing/
La titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

r~~| Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de tilmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

D Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

r~j Pages discoloured, stained or foxed/

D
n

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materic

Comprend du matériel supplémentaire

I

I

Pages detached/

I

I

Showthrough/

I

I Quality of print varies/

I I

Includes supplementary material/

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont "^té filmées à nouveau de façon à

obteni' la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

22X10X 14X 18X 26X 30X

^
12X 16X 20X 24X 28;; 32X



The copy filmed hare has b««n raproduced thanka
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliotlièque

The images appearing hère are the beat q'iality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont !« couverture en
papier est imprimée sont filmés s^n commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le caa. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recordad frame on each microfiche
shall contain the symbol —^-tmeaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole --»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN ".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrata the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtra

filmés à dee taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour âtre

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de h«2ut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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Vue do Cimetière Saiat-Charles.

•Sïi^tfvPc^i?'!^ / ' H

^

REGLES ET REGLEMENTS.

Ohoix des Lots.

1» L'acheteur peut choisir un lot daiis

la partie du cimetière qui est appropriée à
cet effet, en se soumettant aux charges^
clauses et conditions contenues dans Tacte
de vente, et ci-après mentionnées.

2° Les lots ordinaires sont de dix pieds
carrés, formant une superficie de cent pieds,,

mesure anglaise, entourés d'un passage de
deux pieds lorsque la régularité du terrain

le permettra.
3*^ Dans les lots de cinq pieds de front

sur dix de profondeur, il n'^y aura pas de
passage entre chaque lot; mais seulement
a tous les dix pieds de front.



Conâitioni de la Vante-

!• L*acq[uéreur ne pourra se servir de
son lot de terre pour aucune autre fin que
Ï)our Finhmnation (suivant les rites de
'Eglise Catholique) de sa famille en ligne

directe ascendante et descendante suivant

le droit civil, y compris néanmoins les

époux ou épouses en secondes noces, et

les gendres et brues alliés à sa famille seu-
lement.

2° Il sera néanmoins loisible au dit ac-

quéreur d'y faire inhumer le corps de toutes

autres personnes en payant à la dite Fa-
brique, pour rinhumation de chaque tel

corps, et avant que Tenterrement ait lieu,

le prix alors établi par le tarif de la Fa-
brique pour les fosses à part.

3° L'^acquéreur devra mettre des piquets
ou poteaux solides pour marquer son lot

aussitôt qu'il aura été mesuré par le gérant
du cimetière et qu'il en aura prit posses^
sion; et il lui sera loisible d^entourer le

susdit lot de terre d'une balustrade de trois

à quatre pieds de hauteur et pas plus, qui
devra être faite dans un goût approuvé par
la dite Fabrique, et entretenue à perpé-
tuité, en bon ordre, par le dit acquéreur,
ses héritiers et successeurs, à leurs frais et

dépens.
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4° L'acquéreur ne pourra construire sur

le dit lot de terre aucuns monuments, tom-
beaux ou autres bâtisses, à moins qu'ils ne
soient faits et couverts avec des matériaux
incombustibles.

5° L'acquéreur ne pourra couper ni dé-

truire aucun arbre, racine, branche ou
plante qui se trouveront sur le dit lot de
terre, sans la permission de la dite Fa-
brique.

6"" L'acquéreur ne pourra faire aucune
levée de corps sans la permission de la dite

Fabrique.
7° Dans le cas où quelques arbres ou

arbrisseaux placés sur le dit lot de terre

nuiraient, en quelque manière que ce soit,

aux lots voisins ou aux avenues, ou qu'ils

seraient dangereux ou nuisibles aux pas-

sants, alors la Fabrique se réserve le droit

d'entrer sur le dit lot de terre pour les ôter

et déplacer en tout ou en partie, suivant

qu'elle croira cela être nuisible, dangereux
ou incommode.

8» Dans le cas où il serait mis et placé

dans ou sur le dit lot de terre quelques
monuments, effigie ou autres choses incon-

venants, ou qu'il serait placé des inscrip-

tions que la Fabrique considérerait être

offensives, inconvenantes ou iniurieuses,

alors et dans tous ces cas la Fabrique aura
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le droit, et il sera de son devoir d'entrer

sur le dit lot de terre et de faire enlever et

disparaître tout ce qu'il y aura d'inconve-
nant, d'offensant ou d'injurieux.

9° L'acquéreur aura le droit et privilège

de planter et cultiver des arbres, arbris-

seaux, plantes ou fleurs sur le susdit lot

de terre ; mais il ne pourra mettre, ni pla-

cer horizontalement aucune planche ou au-

tres morceaux de bois qui excéderont d'un
pied de hauteur le niveau des terres ; et il

ne pourra détruire, couper, ni enlever ce

qu'il y aura mis et plante, sans la permis-
sion de la Fabrique.

lO^ Il est bien entendu et compris que
la dite Fabrique ne sera nullement garant
ni responsable envers l'acquéreur des faits

des autorités constituées présentes, ou fu-

tures, relativement au dit cimetière Saint-

Charles et à tout ce qui peut y être relatif,

non plus que des voies de ifaits et dom-
mages faits et causés par autrui sur le dit

lot de terre ou g os dépendances, ni des
dommages causés par le vent, excepté des
dommages qui pourraient être faits et causés

vHux Tombes par les employés de la Fa-
brique.

11° Le lot de terre sus-vendu ne pourra,
dans aucun cas, être vendu, cédé, trans-

porté, échangé, donné, légué ni hypothéqué

j

\i
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sans lo consentement de la dite Fabrique,

à peine de nullité de tous actes et documents

passés et consentis à cette fin,

11° L'acquéreur sera tenu, dans le cas

où il ferait bâtir sur le dit lot de terre

quelque monument. Tombeau ou autres

bâtisses, de faire enlever, à ses propres

frais, tous décombres, matériaux et autres

choses qui se trouveront, après les ouvrages

finis, tant sur le dit lot de terre que dans
d'autres endroits voisins d'icelui, de ma-
nière que tout s'y trouve dans un parfait

état de propreté.
12<» L'acquéreur sera tenu et obligé de

se conformer strictement à toutes les lois et

règlements maintenant existants ou qui

pourront être établis ci-après, soit par la

Fabrique ou par toutes autres autorités

compétentes pour la régie des cimetières de

cette paroisse; la dite Fabrique se réser-

vant pour elle-même le droit de changer ou
modifier, suivant que les temps et les cir-

constances paraîtront l'exiger, les règle-

ments maintenant existants pour la régie

du dit cimetière Saint-Charles.

13« il est expressément convenu entre

les dites parties que dans le cas ou par

quelques lois ou règlement dûment établis

et en force dans cette cité de Québec, il ne

serait plus permis d'inhumer aucun corps
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dans le dit cim(3lière Saint-Charles^, alors et

dans ce cas la dite Fabrique pourra, si bon
lui semble, rentrer en la propriété du dit

lot de terre et en reprendre possession, dix
ans après que la dernière inhumation y aura
eu lieu, pour par elle ensuite en disposer
comme bon lui semblera, sans être tenue à
aucuns dommages ou indemnités quel-
conques envers Tacquéreur et ses héritiers

ou successeurs, mais à la charge seulement
par la dite Fabrique de fournir à l'acqué-

reur ou détenteur d'alors un autre lot de
terre de mêmes dimensions que celai ci-

dessus désigné, dans tel autre cimetière

que la dite Fabrique se sera alors procuré
pour remplacer le dit cimetière Saint-

Charles, et d'y faire transporter et réinhu-
mer, à ses propres frais, mais sans aucunes
pompes ni constructions quelconques, les

cendres ou restes des corps qui se trouve-
ront alors avoir été inhumés dans le susdit

lot de terre, et dans ce cas le dit acquéreur
ou tenancier d'alors jouira de tel lot de
terre ainsi substitué au premier, aux charges
clauses, et conditions portées en l'actede
vente d'icelui.

14° Le dit acquéreur payera à la dite

Fabrique entre les mains du marguillier en
exercice ou de son procureur à l'expiration

de chaque cinq années, à perpétuité, une
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somme de un chelin courant de rente fon-

cière, annuelle et perpétuelle ; et il est ex-

pressément convenu entre les dites parties

que, dans le cas où le dit acquéreur ou dé-

tenteur du dit lot de terre manquerait de
payer la dite rente foncière ci-haut men^
tionnée pendant trois termes consécutifs/

alors et dans ce cas, l'acte de vente de-
meurera nui et résolu de plein droit, du
jour même que les termes de payement se-

ront expirés, et la dite Fabrique redevien-

dra propriétaire absolue du dit lot de terre,

de même que si la dite rente n'eût

jamvais eu lieu, et pourra si bon lui semble,

y étant dès à présent autorisée, en aucun
temps après les dits trois termes expirés,

prendre paisible possession du dit lot de
terre sans être tenue d'observer aucune
formalité de justice, et en disposer ensuite

en pleine et entière propriété comme si le

dit lot de terre eut été déguerpi et aban-
donné, et ce, par convention expresse faite

et acceptée entre les dites parties, sans quoi
l'acte de vente n'eut jamais été consenti,

et sans que la présente condition puisse

être réputée comminatoire.
15<» L'acquéreur payera comptant au No-

taire de la Fabrique de Saint-Roch 7s. et 6d.

pour le coût de son acte d'achat.
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Prix de Vente.
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L'acquéreur payera deux chelins courant
pour chaque pied de terrain en superficie,,

payable comptant, ou la moitié conîptant

et Tautre moitié au bout de Tan avec intérêt

à compter du jour de Téchéance du dernier

payement seulement, avec condition ex-

presse que si Tacquéreur ne paye pas la ba-
lance du prix de vente restant due, après
en avoir été dûment requis par la Fabrique,

qu'alors et dans ce cas, le dit lot de terre

demeurera à la disposition absolue de la

Fabrique, qui pourra, dans ce cas, en dis-

poser en toute propriété sans être tenue de
rembourser à Tacquéreur les sommes par
lui payées à compte du prix de vente du
dit terrain.

Visiteurs:,

Les visiteurs doivent se rappeler que ce

terrain est approprié à Tenterrement des

morts, et que Ton doit y observer stricte-

ment toutes les convenances dues à un
semblable lieu.

Eèglements.

Aucune voiture n'entrera [dans le cime-

tière à moins d'une permission par écrit

\
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de M. le Marguillier en exercice de la Fa-

brique, ou de la personne chargée de gé-

rer les affaires du cimetière, et l'on ne
pourra conduire le chefal plus vite que le pas :

Personne ne sera admis dans le cimetière

à cheval.

Les enfans ne seront admis dans le cime-

tière qu'accompagnés de leurs parents ou
d'une personne raisonnable qui s'en char-

gera.

Il est défendu à toutes personnes de pren-

dre des fleurs sauvages ou cultivées ; de

couper ou casser des branches, racines ou

pla.\tes, et d'écrire, effacer ou endomma-
ger les monuments, tombeaux, planches,

ento^'i'ages ou bornes ou autres construc-

tions dans le dit cimetière.

Toute personne qui troublera la paix

et le bon ordre ou qui enfreindra sciem-

ment les règles et règlements du cimetière,

sera sommée de laisser la place immédiate-

ment.
On ne doit donner aucun argent à qui

que ce soit dans l'emploi du cimetière

comme récompense de ses services ou at-

tentions.

N. B.—On peut obtenir tontes autres informa-

tions en s'adressant soit à M. le Marguillier en

exercice de la Fabrique de Saint-Roch, soit au

férant du cimetière, ou au Notaire de la dite Fa-

rique.




