Paroisse St-Jacques d’Embrun
Procès-verbal de la réunion du CAT tenue lundi le 27 mai 2013 au presbytère.
Présents :

Abbé Albert
Stéphane Nadeau
Laurier Lemieux
André Leduc
Denis Rivet
Marc Rivard
France Girard
Ginette Bouchard-Forgues

Absent :

Réjean Grégoire

1. La réunion fut appelée à l’ordre à 19h40 par Stéphane Nadeau. Il souhaite la bienvenue à
tous et il invite l’abbé Albert à faire la prière d’ouverture.
2. En date du 27 mai 2013, les montants en banque sont :
•
•
•

Fabrique : $71,278.12
Messes : $ 22,850.63
Cimetière : $57,858.01

3. Adoption de l’ordre du jour
Les sujets à l’ordre du jour furent proposés par André Leduc et appuyés par Laurier Lemieux,
avec les rajouts suivants :
• Arbustes et fleurs
• Thermos des fenêtres
• Restauration du chemin de croix
• Graffitis
• Portes
• Bulletin paroissial
4. Lecture et adoption du procès-verbal
Ginette Bouchard-Forgues fait la lecture du procès-verbal du 15 avril 2013. Proposé par
Marc Rivard et appuyé par Laurier Lemieux.
5. Affaires découlant du procès-verbal/Projets en cours
• Formation CPP et Liturgie
o Les rencontres pour la formation pour les bénévoles ont eu lieu. Environ 50
personnes ont assisté.
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•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

Projet cimetière
o Il y a un changement au niveau du nombre de niches (de 321 à 286); donc le
nouveau coût sera de $74,360.
o Le CAT est unanime pour que le comité du cimetière aille de l’avant avec le
changement de vocation du charnier.
Protocole pour la manipulation et l’administration des offrandes
o Les modifications au protocole sont à venir.
Restauration lampe du sanctuaire et tabernacle
o La compagnie ne peut être rejointe.
o Le tabernacle devra être refait dans le futur.
T4 et T4A pour employés et travailleurs autonomes
o Marc a remis les documents à la secrétaire afin de s’en occuper.
o Tous les membres du CAT sont d’accord que la paroisse émette des T4A
conformément aux règlements de l’Agence du revenu du Canada et tel que
recommandé par le Diocèse.
Système d’alarme : Sylvain Marleau/Changement
o Le détecteur de fumée sera changé par un détecteur de chaleur dans la
sacristie à cause des effets causés par l’encens.
Nouvelles serrures au presbytère :
o Ce projet sera remis à l’été.
Protection des dossiers
o André et Laurier ont réparé la voûte au sous-sol. Il leur reste à finaliser la
réparation de la barrure.
Contrat pour coupe d’herbe
o DA Grass Cutters (Denis Ladouceur) a été retenu.
o Laurier Lemieux s’est occupé d’obtenir des références.
Facture d’eau/Utilisation excessive
o La chaudière de la fournaise coulait. Le contrat de la garantie termine en mai
2013.
o André s’occupe de négocier avec la compagnie pour savoir si la chaudière
peut être remplacée sous la garantie.
Cloches
o Gilles Bruyère a commandé la puce pour reprogrammer les cloches.
Corvée des cloches
o La corvée pour la réparation des cloches aura lieu le 31 mai.
Perron
o Marcel Roy est venu rencontrer Stéphane et André pour discuter de la
condition du perron. La paroisse est responsable de certains dommages.
o André va s’en occuper.
Description d’emploi/Bedeau et secrétaire/ projet est remis à plus tard.
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6. Nouvelles affaires
• Poste de secrétaire administrative
o La paroisse a reçu deux résumés.
o Les membres du CAT décident de mettre l’annonce dans le Reflet.
o Laurier va s’occuper de faire publier l’annonce que Ginette va préparer.
• Dépôts de quêtes
o André et Denis vont s’occuper de faire les dépôts.
• Déneigement du stationnement à côté du bureau de poste
o La Municipalité ne veut plus nettoyer le stationnement.
o Laurier va communiquer avec la Municipalité et l’école pour discuter
davantage.
• Lampions électroniques
o Les lampions fonctionnent en ce moment.
o Stéphane va s’occuper d’obtenir des prix de lampions.
o Les membres du CAT considèrent installer une étagère de lampions à l’arrière
de l’église.
• Rencontre avec M. le curé et les présidents de CAT, CPP et Liturgie
o Une rencontre a eu lieu.
• Arbustes et fleurs
o André a nettoyé les plates-bandes.
o L’arbrerie Cayer va refaire la plate-bande au coût de $1,200.
• Thermos des fenêtres
o André va s’occuper d’obtenir des prix afin de changer les thermos des
fenêtres.
• Restauration du chemin de croix
o Un paroissien veut payer pour la restauration du chemin de croix.
o M. le curé va communiquer avec Desmarais pour obtenir des prix.
• Graffitis
o André va voir ce qui peut être fait et revenir avec une solution concernant les
graffitis dans l’église.
• Portes
o La porte de la sacristie est endommagée suite au sel de l’hiver. La teinture
devra être refaite sur la porte.
• Auvent
o André va s’occuper d’obtenir des prix pour un auvent pour le perron du
presbytère.
• Bulletin paroissial
o Le nom de France Girard sera rajouté sur la page couverture du bulletin sous
la section du CAT.
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•

Accès au site de la paroisse
o On ne peut pas accéder directement au site de la paroisse avec Google.
o Ginette va s’informer comment ceci peut être corrigé.

7. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 17 juin 2013 à 19h30. L’ordre du jour ayant été couvert, la
réunion est levée à 21h35.
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