Paroisse St-Jacques d’Embrun
Procès-verbal de la réunion du CAT tenue mercredi le 14 janvier 2015 au presbytère.
Présents :

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

1. La réunion fut appelée à l’ordre à 19h00 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 Michel Dagenais et appuyés par Laurier
Lemieux.
3. Lecture et adoption du procès-verbal
France Girard fait la lecture du procès-verbal du 10 décembre, 2014, proposé par André
Leduc et appuyé par Denis Rivet.
4. Situation financière
En date de la fin de décembre 2014, les montants en banque sont :




Fabrique : $26,028.07
Messes : $ 48,472.26
Cimetière : $38,007.00

Le compte des messes sera nettoyé par la secrétaire.
5. Projets en cours
 Projets de rénovations, réparations, modifications, etc. (église)
o Le gros projet est en attente; il reste à obtenir un estimé.
o André va parler avec Stéphane pour voir s’il a les prix pour le projet.
o Selon l’abbé Albert, tout projet de rénovation doit être présenté au diocèse
pour approbation. La prochaine rencontre du diocèse aura lieu le 10 février,
2015. Il y en a une à chaque trimestre.
o Il reste à obtenir un prix pour remplacer le plancher du passage au complet
dans le presbytère.
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Salles de bain pour handicapés
o André et Michel vont obtenir un estimé pour la salle de bain.
Fenêtres dans le bureau de l’abbé Albert.
o André va s’occuper d’obtenir un estimé pour les thermos.
Description d’emploi/Bedeau et secrétaire
o France a envoyé la dernière version pour révision.
Protocole pour les compteurs de quête
o Ginette a finalisé le protocole et l’a envoyé à Laurent.

6. Autres
 Rapport sur la messe de 19h00 de la veille de Noel.
o Tout a bien été au niveau des placiers et de la quête.
 Secrétaire
o Elle est en congé pour 2 semaines.
 Rapport du coût pour l’installation de l’enseigne
o La paroisse a déboursé un montant de $1,065.25 pour installer l’enseigne
électronique. La paroisse a aussi reçu des dons pour l’enseigne totalisant
$9,000, dont $4,000 des Chevaliers de Colomb ainsi qu’un don anonyme de
$5,000, ainsi que des services variés pour faire l’installation sans frais.
 Ménage au presbytère
o Edgar et Francine Brisson ont été embauchés pour faire le ménage au coût de
$100 par semaine.
 Extincteurs de feu
o Les extincteurs de feu devraient être inspectés. Laurent s’occupe d’obtenir
des prix.
 Défibrillateur
o Le défibrillateur a besoin d’être vérifié. Laurent va s’en occuper.
 Les ronds du fourneau ont besoin d’être réparés.
o André va s’en occuper.
 Dépenses du CAT
o Les membres du CAT demandent que le CPP fasse une demande à l’avance
au CAT pour tout déboursé de plus de $300.
7. La prochaine réunion aura lieu le 25 février 2015 à 19h00. La réunion est levée à 19h55.
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