Paroisse St-Jacques d’Embrun
Procès-verbal des réunions du CAT tenue lundi le 17 juin et15 juillet 2013 au presbytère.
Présents à la réunion du 17 juin :

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

Présents à la réunion du 15 juillet :

Abbé Albert
Stéphane Nadeau
Laurier Lemieux
André Leduc
Denis Rivet
Ginette Bouchard-Forgues

Absents à la réunion du 15 juillet :

France Girard
Réjean Grégoire
Marc Rivard

1. Les réunions du 17 juin et du 15 juillet furent appelées à l’ordre à 19h35 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 17 juin 2013, les montants en banque sont :
•
•
•

Fabrique : $76,528.89
Messes : $ 18,139.24
Cimetière : 55,450.07

3. Adoption de l’ordre du jour (réunion du 17 juin)
Les sujets à l’ordre du jour furent proposés par Laurier Lemieux et appuyés par André Leduc.
avec les rajouts suivants :
• Frais de service – Caisse populaire Nouvel Horizon
• Ontario Land Surveyor
• Sainte Cène en avant de l’autel
4. Lecture et adoption du procès-verbal (réunion du 17 juin)
Ginette Bouchard-Forgues fait la lecture du procès-verbal du 27 mai 2013.
Quelques modifications devront y être apportées :
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a. Affaires découlant du procès-verbal/Projets en cours
o T4A et T4 : 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
b. Prochaine réunion
o La prochaine réunion aura lieu le 17 juin 2013 à 19h30.
Proposés par Marc Rivard et appuyés par France Girard.
5. Affaires découlant du procès-verbal/Projets en cours (réunion du 17 juin)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Quête des funérailles
o André Leduc va organiser une équipe de compteurs pour les funérailles.
Secrétaire administrative :
o Les membres du CAT sont d’accord avec des nouvelles heures d’ouverture du
bureau : 10 h00 à 16h00 pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Description d’emploi/Bedeau et secrétaire/ projet est remis à plus tard.
Protocole de la quête sera circulé aux gens des différentes équipes à l’automne; le
protocole sera révisé dans six mois.
T4 et T4A pour employés et travailleurs autonomes
o Les membres du CAT sont d’accord d’aller de l’avant pour que la paroisse
émette des T4A conformément aux règlements de l’Agence du revenu du
Canada et tel que recommandé par le Diocèse.
o Marc Rivard va s’en occuper.
o Le sujet sera discuté à l’automne.
Système d’alarme : Sylvain Marleau
o Le vieux clavier a été remplacé.
Cartable de procès-verbaux
o Marc Rivard va s’occuper de refaire le cartable.
Nouvelles serrures au presbytère :
o André Leduc va obtenir des prix.
Corvée des cloches
o La corvée pour la réparation des cloches a eu lieu le 31 mai.
Perron
o Une rencontre aura lieu avec Marcel Roy pour discuter de la situation du
perron.
o André Leduc va s’en occuper.
Déneigement du stationnement à côté du bureau de poste
o Laurier Lemieux a communiqué avec Jérémie Bouchard de la Municipalité. A
compter du 1er septembre, les gens ne stationneront plus au bureau de poste.
o Laurier a mentionné la possibilité que la paroisse fasse une présentation à la
Municipalité pour un changement d’avis.
o Laurier a parlé avec le directeur de l’école St-Jean, Guillaume Racine, qui a
mentionné vouloir aider à payer une partie du déneigement.
2

•

•
•

•

•
•

•

Lampions électroniques
o Stéphane a obtenu des prix de lampions électroniques.
o Une étagère de lampions neufs serait $5,000. Elle pourrait être installée à
l’arrière de l’église.
o Il en coûterait $1,300 pour rénover l’ancienne étagère.
Restauration du chemin de croix
o Un paroissien négocie avec Desmarais pour faire la restauration.
Thermos des fenêtres
o André Leduc a reçu des prix de Porte Express : $129 chacun donc un total de
$1,290.
o Les membres sont d’accord pour qu’André fasse la commande.
Arbustes et fleurs
o Le prix final de l’Arbrerie Cayer a été réduit à $930 plus taxes pour un total de
$1,050.
Accès au site de la paroisse
o Ginette va appeler Jacques Bertrand pour régler avec lui.
Fournaise
o André Leduc s’est informé au sujet de la garantie; la compagnie ne veut pas la
remplacer.
o Il a obtenu un prix de $7,000 pour un nouveau système au complet.
o Il en coûterait $5,000 pour remplacer la vieille fournaise.
o Il va s’occuper de ce dossier et en reparler aux membres.
Auvent
o Ce dossier sera à suivre à l’automne.

Affaires découlant du procès-verbal/Projets en cours discutés (réunion du 15 juillet)
• Nouvelle secrétaire administrative
o Les membres du comité de sélection ont retenu la candidature de Carole
Cléroux. Elle a débuté le 8 juillet.
• Lampions électroniques
o Il en coûterait $6,600 plus taxes de $858 pour un total de $7,458 pour
convertir deux étagères et acheter une nouvelle étagère.
o Tous les membres du CAT sont d’accord de faire l’achat.
• Déneigement du stationnement à côté du bureau de poste
o L’école est prête à contribuer aux dépenses de déneigement.
o Le conseiller municipal Pierre Leroux a suggéré que la paroisse présente un
cas devant le conseil municipal afin de demander que la municipalité continue
de s’occuper de déneiger le stationnement.
o Stéphane Nadeau et Laurier Lemieux vont s’en occuper.
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•

Fournaise
o André Leduc a eu un prix d’Éric Blanchard au montant de $6,800 pour réparer
l’ancienne fournaise.
o Il en coûterait $10,000 pour une nouvelle fournaise incluant l’installation.
o André va obtenir un autre prix d’Éric Groulx.
• Thermos des fenêtres
o Les thermos ont été installés.
• Restauration du chemin de croix
o La 14e station a été refaite par Desmarais et Robitaille.
o Le coût total de $28,000 (14 X $2,000) sera payé par un donataire.
6. Nouvelles affaires (réunion du 17 juin)
• Frais de service – Caisse populaire nouvel Horizon
o Les frais mensuels ont été de $52 par mois.
o Il y a différents forfaits moins coûteux qui sont disponibles.
• Sainte Cène en avant de l’autel
o Mme Miron va peindre la Sainte Cène gratuitement.
o La paroisse va payer le cadre et le canevas.
Nouvelles affaires (réunion du 15 juillet)
• Ontario Land Surveyor
o L’ingénieur a fait l’inspection du clocher.
o La cie Cléroux va faire des réparations gratuitement suite aux
recommandations de l’ingénieur.
o L’évaluation de l’église, au coût de $6,000 sera faite. Les plans sont inclus
avec l’évaluation.
o L’ingénieur va travailler avec l’arpenteur pour voir si les coins de l’église
bougent.
• Portes de l’église et sacristie
o La paroisse a besoin d’aide pour peinturer la porte de l’église et de la sacristie.
o André Leduc va s’occuper de mettre une annonce dans le bulletin pour trouver
des bénévoles.
7. Prochaines réunions
Il a été décidé lors de la réunion du 17 juin que la prochaine réunion aurait lieu le 8 juillet
2013 à 19h30. L’ordre du jour ayant été couvert, la réunion est levée à 21h25.
Il a été décidé lors de la réunion du 15 juillet que la prochaine réunion aurait lieu le 18
septembre 2013 à 19h00. L’ordre du jour ayant été couvert, la réunion est levée à 20h30.
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