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Introduction
L’être humain est sans doute le seul animal à être conscient qu’il va inévitablement mourir. Cela n’a rien de
rassurant. Son inquiétude se traduit, entre autres, dans la panoplie de moyens qu’il prend pour vaincre la
maladie, pour repousser l’échéance, voire pour nier l’inéluctable.
Aussi inquiétante soit-elle, nous ne cessons pourtant de réfléchir à la
mort, comme pour l’exorciser. Cette réflexion prend toutes sortes de
formes : groupes d’étude sur la mort, publications d’ouvrages sur la mort
ou les cimetières, organismes voués à la préservation des cimetières,
fouilles archéologiques de cimetières menacés de destruction, etc. Et
depuis plusieurs années, nombre de municipalités procèdent à un
inventaire de leurs cimetières ou à des relevés d’épitaphes. Bref, la
mort fascine.
L’intérêt pour le patrimoine funéraire est particulièrement marqué et va
croissant. Il faut s’en réjouir car ce patrimoine n’est pas que matériel, il
raconte, d’une manière qui lui est unique, l’histoire d’une communauté.
Les cimetières et leurs monuments sont des archives qui recèlent des
informations qu’on ne trouve nulle part ailleurs. C’est particulièrement
vrai dans les cantons comme celui de Sutton, colonisés par des
anglophones protestants qui ont enterré leurs morts à proximité
des hameaux et le long des chemins où ils se sont établis.
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Burnett

Cette préoccupation pour les anciens lieux de sépultures résulte d’une
autre inquiétude, celle de les voir se détériorer et éventuellement
disparaître, faute d’un entretien adéquat. Doit-on renverser cette
marche du temps et de la négligence ? La réponse est oui. Et ce sont
les municipalités qui disposent des pouvoirs pour le faire.

Mudgett

Strong
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Le mandat
Le 1er novembre 2010, le conseil de la Ville de
Sutton acceptait par résolution (2010-11-518) une
proposition de la commission de la Culture et du
Patrimoine de se doter d’une politique de protection
et de conservation des cimetières et autres lieux
d’inhumation.

Brock

Le conseil de ville a par la suite mandaté la société d’histoire Héritage Sutton afin qu’elle recueille des
informations documentaires et visuelles sur chacun des lieux d’inhumation répertoriés sur le territoire de Sutton
permettant d’évaluer l’état des lieux.
Ce mandat est maintenant complété. Le présent rapport rend compte de la façon dont Héritage Sutton l’a
réalisé, des constats qui ont été faits, des conclusions et recommandations qui s’imposent.
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La réalisation du mandat
Héritage Sutton a confié à un comité la
réalisation du mandat reçu de la ville. En font
partie : Orton Baker, Monique Desnoyers, Robert
Larocque, Pierrette Letarte et Jeanne Morazain.
Une recherche documentaire a permis d’établir
une liste exhaustive des lieux de sépulture sur
le territoire de la ville de Sutton, de réunir les
relevés existants des personnes qui y sont
inhumées, de retracer les interventions
antérieures visant leur protection, d’examiner
ce qui se fait dans d’autres milieux et de préciser
le contexte légal.
Pettes-Aseltine

Les membres du comité ont ensuite mené une
recherche sur le terrain. Une fiche des informations à recueillir a balisé cette démarche au cours de laquelle des
personnes associées aux différents lieux de sépulture ont été rencontrées, les lieux ont été visités, mesurés,
photographiés.
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Les cimetières du canton

Des citoyens dévoués
Nous voulons d’abord souligner le dévouement des personnes qui s’occupent des cimetières Sweet (les sœurs
Draper et Mme Macey) et Mudgett (la famille Mudgett). Ces personnes sont pour la plupart âgées et elles
disposent de peu de moyens pour réparer et restaurer les pierres tombales.
Nous désirons également exprimer notre gratitude envers les propriétaires de petits cimetières qui sont
conscients de leur valeur patrimoniale : Madame Marie Mineau (cimetière Bennett) et MM. Alan Pavilanis
(cimetière Grimes) et Guy Brière (cimetière Burnett). Ces derniers n’ont pas hésité à collaborer avec nous et ils
se sont réjouis à l’idée que la Ville veuille adopter une politique de protection et de conservation des cimetières
et autres lieux d’inhumation. Seul le propriétaire du cimetière Morse se refuse à toute forme de collaboration.

Grimes

Burnett
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Bennett

Une vue d’ensemble
Notre inventaire des cimetières du canton de Sutton visait tous les lieux d’inhumation, anciens comme récents,
actifs comme inactifs, situés sur un terrain privé ou appartenant à une Église. Mais d’autres s’y étaient intéressés
avant nous. En effet, il existait déjà quelques listes des cimetières du canton. Toutefois, elles ne concordent pas
et, le plus souvent, elles sont incomplètes, comme celles fournies par la Ville de Sutton et celle du dépliant sur
le circuit patrimonial dédié aux églises et aux cimetières.
En outre, des listes des personnes inhumées dans
certains cimetières avaient été compilées par
Marlene Simmons (en 1992), Marilyn Davis (en 2003)
et Joan Cruickshank (en 2008). Par ailleurs, quelquesunes des églises ou corporations peuvent fournir une
liste des défunts et, parfois même, un plan de
localisation des sépultures. D’ailleurs, certains
inventaires sont en cours de réalisation, comme celui
de la paroisse Saint-André. Étant donné ces lacunes
dans les listes de défunts, il n’est pas toujours facile
pour une famille de retrouver la tombe d’un ancêtre.
Or, les demandes en ce sens sont fréquentes.
Westover
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Grimes
Strong
South Sweet

Sous-titre
Une liste définitive
?
Westover

Des listes de cimetières existantes, celle qui s’approchait le plus de la réalité avait été
dressée par Marlene Simmons, même si elle incluait des lieux de sépultures à l’extérieur
du canton. En revanche, on n’y retrouve pas le premier cimetière Saint-André, ni celui
Pettes-Aseltine
du chemin Cushion, à Glen Sutton1. Au départ, il a donc fallu mettre à jour la liste de
nos cimetières. C’est ainsi que dix-sept lieux de sépultures ont été identifiés, bien que
Saint-André
l’un d’eux reste virtuel (le cimetière du chemin Cushion). Notre liste est certes la plus
Parc commémoratif complète à ce jour, et elle est peut-être aussi définitive, à moins que d’autres lieux
Vieux Saint-André d’inhumation soient découverts. Elle est présentée dans le tableau 1 (pages 10 et 11),
avec les principales données se rattachant à chacun des cimetières, qui sont localisés
Mudgett
sur la carte page 14.

Bennett

Fairmount
Légion
Grace

Les cimetières qui n’appartiennent pas à une église ou qui ne sont pas dûment
incorporés – comme l’est le Brock Memorial –, sont situés soit sur des terrains donnés
à la communauté il y a fort longtemps (Sweet, Mudgett), soit sur des terrains privés
(Bennett Tomb, Grimes, Morse, Burnett).

Morse
Burnett
Brock
Cushion

1. La seule mention que nous connaissons du cimetière Cushion a été trouvée dans « Interrogation d’une fiche de
contribuables », à la Ville de Sutton.
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Tableau 1. Principales données sur les cimetières du canton de Sutton
Nom du
cimetière

Localisa- Superficie
tion sur
(m2)
la carte

Statut

Dénomination Nombre Première Dernière
Liste des
religieuse d’inhuma- inhumation inhumation défunts
tions
disponible

Propriété
légale ou
intendance

Allan
Pavilanis

État des lieux
stèles

terrain

Grimes

1

21

inactif

protestante

4

1859

1883

oui1

Strong

2

813

inactif

anglicane

108

1812

1979

oui

South Sweet

3

3 035

actif

protestante

env. 200

1842

2010

oui

inconnu

bon

très bon

Westover

4

1 217

actif

anglicane

env. 90

1847

-

oui

Église St.Aidans

bon

moyen

Bennett

5

env. 20

inactif

protestante

2

1870

1883

oui1

Marie Mineau

bon

très bon

Pettes-Aseltine

6

1 030

inactif

protestante

plus de
200

1825

1951

oui

Saint-André

7

16 590

actif

catholique
romaine

à
déterminer

1912

-

oui

Fabrique
St-André

très bon très bon

Parc
commémoratif

8

?

inactif

protestante

?

?

?

non

Ville de Sutton

très bon très bon
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médiocre moyen

West Brome Church
moyen très bon
of the Ascension

West Brome Church
moyen très bon
of the Ascension

Nom du
cimetière

Localisa- Superficie
tion sur
(m2)
la carte

Statut

Dénomination Nombre Première Dernière
Liste des
religieuse d’inhuma- inhumation inhumation défunts
tions
disponible

Propriétaire
légal

État des lieux
stèles

terrain

bon

bon

Vieux
Saint-André

9

2 037

inactif

catholique
romaine

à
déterminer

1866

1942

oui

Fabrique
St-André

Mudgett

10

2 023

actif

protestante

38

1818

2010

oui

inconnu

Fairmount

11

51 390

actif

protestante

des milliers

1855

-

oui

Calvary United
Church

bon

très bon

Légion

12

135

inactif

protestante

env. 100

après 1945

1997

oui

Légion royale
canadienne

moyen

très bon

Grace

13

17 313

actif

anglicane

des
centaines

1863

-

oui

Grace Anglican
Church

bon

très bon

Morse

14

env. 400

inactif

protestante

15

1840

1893

oui1

Gaétan St-Pierre

Burnett

15

env. 80

inactif

protestante

au moins
14

?

?

non

Guy Brière

Brock

16

12 766

actif

aucune

?

avant 1850

2011

oui

Cushion

17

?

inactif

?

?

?

?

non

1. Pour ce cimetière, la liste des défunts est connue grâce aux inscriptions sur les pierres tombales.
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médiocre moyen

mauvais mauvais

moyen

moyen

Corp. du cimetière
très bon très bon
de Glen Sutton

inconnu

?

?

Une grande diversité
À première vue, ce qui est le plus frappant, c’est la
grande diversité de nos cimetières, particulièrement
dans les nombres de défunts. Ainsi, il y a des
milliers de sépultures au cimetière Fairmount, mais
seulement deux dans celui de Bennett. Il ressort
tout aussi clairement que les cimetières actifs,
appartenant à une fabrique ou à une corporation,
sont généralement en meilleur état que ceux situés
sur des terrains privés. Cela va de soi.

Fairmount

Disons, à propos des cimetières privés, que l’un d’eux se démarque
nettement des autres. De fait, le cimetière Morse est dans un état
pitoyable et même inquiétant. Après y avoir coupé des arbres
matures, son propriétaire a négligé de l’entretenir, de sorte
qu’aujourd’hui la végétation y a repris ses droits, au point où les
pierres tombales ne sont plus visibles à distance. Quant aux trois
autres, leur état ne présente aucune inquiétude, du moins tant que
ce sont les propriétaires actuels qui en ont la garde. Mais y aura-t-il
une relève ? De plus, nous ne pouvons avoir l’assurance que de
nouveaux propriétaires seront aussi préoccupés de les protéger.
Morse
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Des sépultures anonymes
Sept de nos dix-sept cimetières sont encore actifs. C’était à
prévoir, une majorité sont associés à une Église ou à une
corporation et ce sont les plus importants en terme de nombre
de sépultures. Dans cette catégorie, on retrouve également
deux cimetières qui n’ont aucun propriétaire connu et d’une
importance beaucoup plus modeste : les cimetières South Sweet et Mudgett.

South Sweet

La liste des défunts est connue pour tous les cimetières, sauf trois, soit ceux du Parc commémoratif et des chemins
Burnett et Cushion – en autant que ce dernier existe. Pour deux autres cimetières (Grimes et Bennett), la liste
des défunts a pu être constituée grâce aux inscriptions sur les
stèles funéraires. Rappelons aussi que, pour certains
cimetières, la liste est incomplète, mais que les inscriptions dans
les registres permettront éventuellement de les compléter.
À l’exception des deux cimetières de la paroisse Saint-André,
tous sont protestants. Cette prédominance de cimetières
protestants était prévisible, puisque les protestants ont été les
premiers à coloniser la région, et ils avaient coutume d’inhumer
leurs défunts sur leur propriété. Soulignons le cas particulier
du cimetière Brock, dans lequel les défunts de toute
dénomination religieuse sont admis.
Mudgett
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Localisation des cimetières du canton de Sutton
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1

Grimes

2

Strong

3

South Sweet

4

Westover

5

Bennett

6

Pettes-Aseltine

7

Saint-André

8

Parc commémoratif

9

Vieux Saint-André

10

Mudgett

11

Fairmount

12

Légion

13

Grace

14

Morse

15

Burnett

16

Brock

17

Cushion

Un tour guidé
1

Situé sur le chemin Favreau, ce cimetière est peu connu. Aménagé en bordure d’un grand
champ, il est entouré d’une clôture de broche précaire. Une ouverture dans la clôture
donne accès aux quatre pierres tombales. La plus ancienne remonte à 1859 et la plus
récente à 1883. Deux d’entre elles sont cassées et tombées, l’une est très penchée et l’autre est debout. L’herbe
est de toute évidence coupée régulièrement, mais le propriétaire ignore qui en assure l’entretien. Trois gros
arbres se dressent aux coins de l’enclos.

Grimes
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2

Tous connaissent le cimetière Strong, ne serait-ce que pour l’avoir aperçu du coin de l’œil
à l’intersection de la route 139 et du chemin Draper. La première inhumation date de
1812,ce qui en fait le plus ancien du canton, et la dernière remonte à 1979. Il n’accueillera
sans doute pas d’autres défunts. Il fut aménagé sur des déblais, du moins dans sa portion ouest. Il est entouré
de champs cultivés, est ceinturé d’une clôture de fer et on y accède en passant par une porte d’arche. Il est bien
entretenu, mais plusieurs pierres tombales sont brisées ou ont été réparées sommairement.

Strong
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3

Ce cimetière est situé sur le chemin Woodard, dans un cadre champêtre, avec une
vue imprenable sur les montagnes à l’est. L’emplacement a été concédé à la
communauté par un ancien propriétaire, un dénommé Smith. Il est resté actif
depuis la première sépulture, en 1842. Les lots sont toutefois tous vendus. Il est clôturé et bien entretenu.
Certaines stèles demandent à être réparées.

South Sweet
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4

Il est entouré de champs, en retrait du chemin Mont-Écho, à Sutton Junction. Un gros
arbre solitaire semble veiller sur les défunts. Il est délimité par une clôture « Frost ».
Le premier défunt à y être inhumé est la fille de Morill Westover – de qui il tient son
nom –, qui mourut en 1847. Il reçoit toujours des défunts. Les pierres tombales sont plutôt en bon état, tout
comme le terrain.

Westover
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5

En réalité, ce cimetière est un caveau contenant les restes du Dr Daniel P. Bennett, décédé
en 1870, et de sa femme, qui mourut en 1883. Ce caveau, vraisemblablement en pierres,
fut aménagé sur une pente naturelle et est enfoui dans un monticule de terre d’environ
7-8 m de diamètre, à moins de 100 m de la maison. La porte du caveau, légèrement en contrebas des pierres
tombales, est faite d’une lourde pierre plate montée sur charnières de métal, avec un anneau en guise de poignée.
Les deux stèles sont en bon état, encore que légèrement inclinées. Il est situé sur la propriété de Madame Marie
Mineau, au 1057, chemin Mont-Écho, qui en assure l’entretien.

Bennett
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6

Ce cimetière est en face du 1065, chemin Élie, en retrait du chemin et entouré
d’arbres. Il n’est donc pas visible de la route. En revanche, cette situation l’isole
de son milieu et, plus que bien d’autres, il porte au recueillement. Il est entouré
d’une clôture de broche en très mauvais état. Le terrain est relativement bien entretenu, mais quelques pierres
tombales ont un urgent besoin d’être restaurées, tandis que d’autres, réparées très maladroitement, nécessitent
aussi des réparations sans tarder. Les inhumations s’étalent de 1825 à 1951.

Pettes-aseltine
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7

Après la fermeture de son premier cimetière, rue Principale nord, la Fabrique de la
paroisse catholique Saint-André a commencé en 1912 à enterrer ses fidèles dans un
nouveau cimetière, toujours en usage, rue Academy. Le relevé des registres est en
cours afin d’établir la liste des personnes inhumées. L’aménagement obéit à un plan précis, chaque allée est bien
droite et bien identifiée. Les monuments et pierres tombales sont en bon état. Le terrain est bien entretenu et
clôturé en façade sur Academy.

Saint-André
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8

La seule mention que nous ayons de l’un des plus anciens cimetières de
Sutton, au coin des rues Maple et Pleasant, apparaît sur le panneau
interprétatif érigé au cimetière Fairmount. Voici ce qu’on y lit :
Dès l’arrivée des défricheurs de Sutton en 1845 (sic), le cimetière fait face à l’église baptiste Olivet. Aujourd’hui
le parc municipal commémoratif est au centre du noyau villageois. La décision fut prise de déménager les pierres,
mais non les dépouilles, dans le nouveau cimetière de la rue Maple (cimetière Fairmount).

Parc commémoratif

D’ailleurs, des restes humains ont été trouvés
au cours de l’aménagement des aires de
stationnement derrière les commerces de la rue
Principale.
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Les premiers catholiques à avoir été enterrés à Sutton, l’ont été à l’ombre du clocher,
du côté nord de l’église actuelle, rue Principale nord. La première inhumation remonte
à 1866 et la dernière à 1942. Le relevé des registres est en cours afin d’établir la liste
des personnes inhumées. La fabrique a entrepris des travaux importants pour drainer le terrain, dégager les
pierres enfouies, redresser et stabiliser certains monuments. Le cimetière est complètement ouvert.
vieux

9

Saint-André
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10

Ce petit cimetière, sur le chemin du même nom, compte 34 pierres tombales installées
de 1818 à 1922. Les cendres de trois personnes y ont été déposées depuis 2000 et deux
nouveaux monuments ont été érigés. Entre 1922 et les années 1950, ce cimetière a été
laissé à l’abandon. Depuis, Gordon Mudgett et ses fils assurent un entretien minimal. Il est entouré d’une clôture
rudimentaire et plusieurs pierres tombales ont un besoin urgent de restauration. Aucun panneau ou indication ne
signale la présence de ce lieu, aussi connu sous le nom de Boright, bien qu’aucune personne de ce nom n’y soit
enterrée.

Mudgett
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11

Le panneau à l’entrée nous apprend que les pierres et monuments des pionniers de
Sutton, d’abord enterrés en face de l’église baptiste Olivet, ont été transportés ici, mais
pas leurs dépouilles. Ce cimetière, inauguré en 1855 par les Méthodistes sur la rue
Maple, appartient aujourd’hui à l’église United Calvary et contient des milliers de sépultures de chaque côté
d’une allée centrale, bordée d’arbres. La disposition des tombes, surtout dans la partie plus ancienne, est
irrégulière et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. L’espace ne manque pas pour ensevelir d’autres défunts
de confession protestante autre qu’anglicane. Il est bien entretenu, l’église Calvary disposant d’un fond en
fiducie. Cette réserve ne permet toutefois pas la restauration des pierres et monuments endommagés par le temps.

Fairmount
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12

Légion

À l’intérieur du cimetière Fairmount se trouve aussi le cimetière de la Légion, qui occupe
une superficie de 9 m par 15 m. On y a érigé un seul monument, entouré de pierres au sol.
Certaines sont à peine visibles et les inscriptions ne sont pas toujours lisibles.
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13

Ce cimetière, réservé à la communauté anglicane, comporte une section plus ancienne
datant de 1855, qui regroupe les tombes des familles anglicanes pionnières. Ces premières
inhumations ont eu lieu sur un terrain appartenant aux Méthodistes. En 1863, l’église
anglicane Grace achète un terrain qui surplombe la colline, adjacent au cimetière Fairmount. Les défunts y ont
été inhumées jusqu’ici selon un plan d’aménagement qui semble plutôt anarchique. Il est fermé du côté de la
rue Maple et il reste de l’espace pour d’autres sépultures. Grâce à un fonds de réserve, l’entretien est adéquat et
exécuté par les mêmes fournisseurs que ceux du cimetière voisin. Les pierres tombales les plus anciennes sont
menacées.

Grace
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14

Ce petit cimetière est sur la propriété de M. Gaétan Saint-Pierre, sur le chemin Perkins. Il a
déjà été bien entretenu, mais il est maintenant très négligé. La végétation l’a complètement
envahi, au point où les pierres tombales, sans doute tombées et en très mauvais état pour la
plupart, ne sont plus visibles. C’est par une brèche dans une pinède qu’on peut le repérer. D’après la liste des
inhumations, celles-ci se sont étalées de 1840 à 1893. Ce cimetière est le plus préoccupant de tous, il demande
de toute urgence à être protégé.

Morse
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15

Au bout du chemin Burnett à Glen Sutton, sur la propriété de M. Guy Brière, se cache dans
un boisé un petit cimetière comptant une quinzaine de stèles funéraires. Il est entouré
d’une clôture de broche qui empêche d’y pénétrer. Impossible donc de dénombrer les stèles
et de juger précisément de leur état. Dans un coin, deux très gros arbres montent la garde. L’entretien du terrain
est minimal. Les stèles visibles sont toutes redressées, mais certaines sont en équilibre précaire. L’une d’elle est
menacée par une racine.

Burnett
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16

Aménagé vers 1870, le cimetière Brock a été agrandi en 1950 lorsque Carlyle Brock fit don
d’un terrain. Celui-ci correspond sans doute à la partie nord, qui est presque entièrement
libre de stèles. Les plus anciennes stèles se dressent d’ailleurs dans la partie sud. Il est
entouré d’une clôture et on y pénètre par un portail. Situé sur le chemin Dodge (jusqu’à récemment Cemetery),
à Glen Sutton, il est toujours actif. La première inhumation est antérieure à 1850. Il est très bien entretenu,
grâce à la Corporation du cimetière de Glen Sutton. À l’exception de quelques-unes, les pierres tombales sont
dans un très bon état. Il a la particularité de n’être associé à aucune dénomination religieuse.

Brock
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D’après une liste et un plan fournis par la Ville de Sutton, il y aurait deux petits cimetières
contigus, de 30 m par 30 m chacun, à l’extrémité sud du chemin Cushion, à Glen Sutton.
Délimités au sud par la frontière du Vermont, ces terrains appartiendraient à William
Durkee et Clara Willis. Or, une visite des lieux n’a pas permis de trouver ces cimetières. Le terrain situé de l’autre
côté de la voie ferrée, aménagée en 1871, est très boisé, pentu et accidenté. Il apparaît donc peu propice à
l’inhumation de défunts. Se pourrait-il que les cimetières que l’on cherche se trouvent aujourd’hui sous l’emprise
de la voie ferrée ?

Cushion
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Les municipalités et leurs cimetières

D

ans la foulée de l’intérêt croissant à l’endroit du
patrimoine religieux, et en particulier pour le
patrimoine funéraire, les municipalités sont de plus
en plus nombreuses à se prévaloir des droits que leur
confère la Loi sur les biens culturels pour assurer la
protection et la restauration des cimetières. D’ailleurs,
le canton de Sutton avait adopté, en juin 1979, un
règlement prévoyant la mise sur pied d’un comité
chargé de veiller à la protection et à l’entretien des
cimetières (voir l’annexe de la version imprimée). Le
règlement a, hélas !, été aboli dans les années 1990.
Cette action faisait suite à celle de Patrimoine
Strong
Canada qui, au milieu des années 1970, avait
contribué à l’entretien de quelques-uns des cimetières de Sutton. Lyndon Royea avait alors coordonné les
travaux. Le registre des travaux pour l’année 1975-1976 nous apprend qu’il y a eu deux interventions aux
cimetières Pettes et Strong, quatre au cimetière Morse, et une au cimetière Fairmount.
La Ville de Sutton n’est pas la première à se préoccuper de ses cimetières. En 2005, la MRC de Coaticook adoptait
une Politique de développement culturel. Puis, en 2009, elle réalisa un pré-inventaire de ses cimetières et croix
de chemin, qui fut suivi d’un inventaire détaillé. La restauration d’une trentaine des cimetières inventoriés fut
jugée prioritaire. À cette fin, la Ville de Coaticook et la MRC investiront une importante somme d’argent. De son
côté, la Société d’histoire de Missisquoi a pris en charge l’entretien de 18 cimetières en plus d’élaborer un projet
de politique (voir l’annexe de la version imprimée) dans le but d’inciter les municipalités à assumer leurs responsabilités concernant les cimetières. Cette politique propose une façon de faire. Il y en a d’autres. Elle comporte
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toutefois certains éléments que devrait contenir
toute politique, quelque soit la formule retenue.
Enfin, plus récemment, à l’été 2011, la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, dans la région
de Lanaudière, a fait faire un inventaire détaillé
du cimetière St.John en vue de restaurer le terrain
et les monuments funéraires.
Au Québec, les cimetières et les sépultures sont
Morse
régis par plusieurs lois, dont la Loi sur les
compagnies de cimetières catholiques romains et la Loi sur les inhumations et les exhumations. Mais en matière
de patrimoine, c’est la Loi sur les biens culturels qui s’applique. En vertu de cette dernière, les municipalités ont
la capacité de désigner tout bien culturel, dont les cimetières, comme site patrimonial, ce qui leur confère
plusieurs pouvoirs, dont ceux :
• d’interdire la destruction d’un site désigné;
• d’imposer à un propriétaire certaines conditions relatives à la conservation d’un site;
• d’imposer des amendes au propriétaire qui ne respecte pas ces conditions;
• de fournir une aide technique ou financière au propriétaire d’un site désigné qui désire protéger et restaurer
ledit site.
La désignation d’un cimetière comme site patrimonial est un outil important pour en assurer la protection, dont
plusieurs municipalités se sont prévalues à ce jour. Le processus de désignation, simple, comporte plusieurs
étapes, dont l’adoption d’un règlement, appuyé par une documentation justificative. En outre, la désignation de
site patrimonial le rend éligible à une aide financière du Fonds du patrimoine culturel québécois et permet de
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l’inscrire au Répertoire du patrimoine culturel
du Québec. De surcroît, si un cimetière est la
propriété d’une Église et si son intérêt historique est jugé suffisant, une aide financière
peut être demandée au Conseil du patrimoine
religieux du Québec pour sa restauration.
L’attribution du statut de site patrimonial
est d’autant plus importante que plusieurs de
Grimes
nos cimetières sont négligés, voire abandonnés.
Les pierres tombales en particulier se
détériorent graduellement, même dans les cimetières qui sont les mieux entretenus. Leur protection est donc
impérieuse, d’autant plus qu’aucune loi n’interdit aux propriétaires d’enlever les pierres tombales ou les clôtures,
ou de couper des arbres.
Dans son mémoire présenté à la Consultation générale sur le patrimoine religieux du Québec, en 2006, le Quebec
Anglophone Heritage Network déplorait que :
Where once-thriving farm villages and their cultural institutions served a vital English-speaking farm population,
now only empty churches and orphaned graveyards remain, their faded headstones quietly sinking into oblivion.
Hardly a month goes by [...] without news of yet another pioneer burial ground somewhere in the province that’s
in dire need of attention, it’s gravestones cracking and crumbling, its fence in ruins, its volunteer trustees grown
too old and feeble to clear the brush or mow the lawn.
Cette citation sied très bien aux cimetières de notre canton.
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Recommandations

À

n’en pas douter, les dix-sept cimetières disséminés sur le territoire de Sutton représentent un riche
patrimoine. Plusieurs d’entre eux deviendront éventuellement orphelins si aucune relève ne se manifeste.
La société d’histoire Héritage Sutton invite la Ville de Sutton à passer à l’action pour, dans un premier temps,
assurer leur protection et leur conservation et, dans un deuxième temps, prévoir leur restauration.
Les recommandations qui suivent visent ces trois objectifs complémentaires.
• Que la Ville de Sutton entreprenne une action immédiate (désignation comme site historique, dégrèvement
fiscal, soutien financier pour des travaux de réaménagement, expropriation) pour empêcher la disparition
du cimetière Morse sur le chemin Perkins.
• Que la Ville de Sutton accorde dès maintenant un dégrèvement fiscal aux propriétaires qui hébergent sur leur
propriété un lieu d’inhumation reconnu.
• Que la Ville de Sutton adopte une politique de protection et de conservation des cimetières et autres lieux
d’inhumation situés sur son territoire.
• Que tous les cimetières sur le territoire de Sutton soient identifiés par un panneau descriptif.
• Que la Ville de Sutton confie à Héritage Sutton le mandat :
– de valider et compléter l’inventaire des sépultures de chaque cimetière à partir des archives existantes;
– de procéder à un inventaire sur le terrain, sélectif mais exhaustif, des cimetières sur son territoire afin
d’évaluer et de préciser les besoins de restauration des terrains, des pierres tombales et des clôtures;
– d’identifier les sources de financement possibles d’un programme de restauration.
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