Paroisse St-Jacques d’Embrun
Procès-verbal de la réunion du CAT tenue lundi le 11 août 2014 au presbytère.
Présents :

Abbé Albert
André Leduc
Laurent Laplante
Laurier Lemieux
Denis Rivet
Ginette Bouchard-Forgues
Réjean Grégoire

1. La réunion fut appelée à l’ordre à 19h30 par Denis Rivet. Il souhaite la bienvenue à tous et il
invite l’abbé Albert à faire la prière d’ouverture.
2. Ordre du jour
Le but premier de la réunion est d’élire un nouveau président suite au départ de Stéphane
Nadeau. Quelques sujets se sont rajoutés au cours de la soirée.
3. Lecture et adoption du procès-verbal
Les procès-verbaux de la dernière réunion ne sont pas prêts donc la lecture est remise à la
prochaine réunion.
4. Projets en cours/Nouvelles affaires
 Enveloppes des quêtes
o Il a été décidé que les équipes de quêtes n’aient pas à mettre les enveloppes
en ordre numérique. Denis Rivet va trouver un bénévole pour s’en occuper.
 Facture d’assurance responsabilité du bedeau
o Il a été décidé que la paroisse ne paie pas la facture à la compagnie
d’assurance mais que le montant soit chargé à la Paroisse à même les factures
des services rendus par le bedeau.
 Fenêtre du presbytère
o André Leduc va s’occuper de faire changer la fenêtre buée du grand bureau.
 Enseigne électronique
o Le tableau fonctionne mais il reste à embaucher un électricien pour finaliser le
tout.
 Lumière en avant de l’église
o Elle sera changée afin de réduire l’utilisation de l’électricité.
 Réparation du ciment de l’église
o La réparation sera effectuée par Jasmin Brisson, au prix semblable à l’an
passé de $300.

1



Élections du président et vice-président du CAT
o Les membres du CAT ont élu Laurent Laplante comme président en
remplacement de Stéphane Nadeau.
o Les membres du CAT ont élu Laurier Lemieux comme vice-président en
remplacement de Denis Rivet.
o Leurs mandats seront de deux ans.
o Réjean Grégoire a présidé les élections pour les deux postes.
o M. le curé va présenter les noms au diocèse pour ensuite faire les changements
de noms pour les comptes bancaires et autres fonctions.

5. La prochaine réunion aura lieu le 8 septembre 2014 à 19h30. La réunion est levée à 21h00.
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