Paroisse St-Jacques d’Embrun
Procès-verbal de la réunion du CAT tenue jeudi le 26 juin 2014 au presbytère.
Présents :

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

1. La réunion fut appelée à l’ordre à 19h30 par Stéphane Nadeau. 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 Laurier
Lemieux, avec un rajout pour les tapis extérieurs.
3. Lecture et adoption du procès-verbal
Ginette Bouchard-Forgues la lecture du procès-verbal du 9 juin, 2014, proposé par France
Girard et appuyé par Michel Dagenais incluant un changement, soit enlever la notion du
salaire.
4. En date du 26 juin 2014, les montants en banque sont :
o Fabrique:
o Messes:
o Cimetière:

$27,670.90
$39,792.36
$36,028.68.

Le compte du cimetière a diminué suite à certaines dépenses reliées au charnier. Stéphane
Nadeau va aller chercher le permis de construction pour le charnier.
5.

Affaires découlant du procès-verbal/Projets en cours
 Description d’emploi/Bedeau et secrétaire/à suivre en septembre
o La description du bedeau a été faite par Stéphane
o Ginette a fait une ébauche pour la description de la secrétaire. France va la
finaliser avec M. le curé.
 Inspection et réparations/Steve Houseman et Mario Lapalme
o Stéphane a communiqué avec Mario Lapalme qui a fait un estimé de $5,200
pour la main d’œuvre pour la réparation de la cave. Ceci n’inclut pas les
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matériaux qui resteraient à acheter. Le tarif pour l’ingénieur serait de
$125/heure pour l’inspection de la cave. C’est un tarif à taux réduit
comparativement à $395/heure. Il manque l’étude de l’ingénieur pour le détail
des travaux.
o Les travaux à la cave pourraient commencer durant l’été. Les membres du
CAT sont d’accord que Mario Lapalme fasse les travaux.
o Il reste les travaux au clocher. Il faudrait le mettre droit. Il manque le plan de
l’ingénieur pour les spécifications des travaux à faire. Le temps de l’ingénieur
pour la structure serait d’environ $2,500 plus la TPS.
Enseigne électronique :
o André Leduc va s’occuper de l’installation avec Paulette Rochon.
o Un électricien est requis pour faire les tests.
o Une décision doit être prise concernant la hauteur de la pancarte.
o André va s’occuper de faire couper certaines branches en avant de l’église.
Encan pour cimetière : 8 juin
o Un montant d’environ $12,000 a été recueilli. Le montant sera déposé dans le
compte de la fabrique.
Projets de rénovation, réparations, modifications, etc
o Tout projet de rénovation devra faire l’objet de l’approbation des membres du
CAT. France et Ginette vont travailler sur un gabarit pour la description du
projet et le financement requis pour chaque projet.
Tapis pour les perrons
o Laurent Laplante a obtenu un prix de $429, incluant les taxes, pour des tapis
de qualité supérieur. Les colles, l’installation et l’enlèvement de l’ancien tapis
vont totaliser environ $700. Les membres du CAT sont d’accord pour l’achat
et l’installation des tapis sur les perrons du presbytère.

6. Nouvelles affaires
 Secrétariat
o La secrétaire a quitté son poste. Une bénévole la remplace au niveau de
quelques tâches. Il faudra embaucher quelqu’un d’autre pour la remplacer.
7. La prochaine réunion aura lieu le 8 septembre 2014 à 19h30. L’ordre du jour ayant été
couvert, la réunion est levée à 20h45.
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