Paroisse St-Jacques d’Embrun
Procès-verbal de la réunion du CAT tenue lundi le 8 septembre 2014 au presbytère.
Présents :

Abbé Albert
André Leduc
Laurent Laplante
Laurier Lemieux
Michel Dagenais
France Girard
Ginette Bouchard-Forgues

Absent :

Denis Rivet

1. La réunion fut appelée à l’ordre à 19h45 par Laurent Laplante. Il souhaite la bienvenue à tous
et il invite l’abbé Albert à faire la prière d’ouverture.
2. Adoption de l’ordre du jour
Les sujets à l’ordre du jour furent proposés par France Girard et appuyés par Michel
Dagenais.
3. Lecture et adoption du procès-verbal
Ginette Bouchard-Forgues la lecture du procès-verbal du 26 juin, 2014, proposé par André
Leduc et appuyé par Laurier Lemieux. Elle fait aussi la lecture des procès-verbaux du 11
août, proposé par André Leduc et appuyé par Laurent Lemieux. Certaines corrections doivent
y être apportées : rajout des absences, correction au #4 pour le ciment de la pierre de l’église,
correction pour la pellicule de plastique au lieu de la fenêtre.
4. En date du 30 août 2014, les montants en banque sont :




Fabrique : $41,110.27
Messes : $ 39,792.36
Cimetière : $36,639.65

Les membres du CAT analysent les revenus et dépenses de la paroisse. Un revenu de
$5,110.00 est indiqué sans explication. Laurent va demander à la secrétaire une explication
du montant ainsi qu’une autre correction au niveau des collectes. Laurent informe les
membres qu’un nouveau livre de dépôt sera préparé par année financière.
5. Projets en cours/Nouvelles affaires
 Plaques variées
o Laurent Laplante et Camille Piché ont installé des plaques pour les dons reçus
pour payer le nouveau tapis, le marbre de l’autel et le porte cierge pascal.
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Enseigne électronique
o Les écoles ont payé chacun un montant. Camille va essayer de trouver un
autre donateur pour couvrir le restant des frais relatifs à l’enseigne. Il reste à
installer le système pour relier l’ordinateur et la pancarte. André va s’en
occuper.
Lumière en avant de l’église
o Elle sera changée afin de réduire l’utilisation de l’électricité. Des lumières
DEL avec un œil magique seront installées.
Protocole pour les compteurs de quête
o Laurent va communiquer avec Stéphane Nadeau pour finaliser le protocole
pour les compteurs de quête.
Réparation de la pierre du ciment de l’église
o La réparation sera effectuée prochainement.
Description d’emploi/Bedeau et secrétaire
o France va finaliser la description de la secrétaire à partir de l’ébauche que
Ginette lui a fait parvenir.
Comité de construction
o Laurent veut créer un comité de construction. Laurier et André vont s’en
occuper en plus de demander l’aide de bénévoles.
o M. le curé rappelle que pour tout projet de plus de $15,000, la paroisse doit
obtenir l’approbation du diocèse.
Projet de rénovations, réparations, modifications, etc.
o Ginette et France vont préparer un formulaire pour l’approbation de projets
par les membres du CAT.
o Les tapis pour les perrons du presbytère seront installés cette semaine.
Contrat de neige
o Laurier va s’occuper du renouvellement du contrat pour la nouvelle année.
Réunion au diocèse pour les CAT
o Elle aura lieu le 20 octobre prochain.
o Les membres du CAT vont confirmer leur disponibilité.

6. La prochaine réunion aura lieu le 2 octobre 2014 à 19h30. La réunion est levée à 20h50.
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