Paroisse Sainte-Marie

Conseil d’administration des biens temporels (CAT)
RAPPORT ANNUEL - 2016
Chers membres de la communauté chrétienne Sainte-Marie,
En tant que président du conseil d’administration des biens temporels (CAT) de la paroisse Sainte-Marie
d’Orléans, c'est avec plaisir que je vous présente le sommaire des activités pour la période
s’échelonnant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Composition et rôle du CAT
Le CAT est composé du pasteur et doit comprendre pas moins de trois paroissiens ou paroissiennes
enregistrés, élus ou nommés. Sauf le pasteur, aucune autre personne recevant un salaire ou autre
paiement de la paroisse ne peut être membre du Conseil des affaires temporelles de la paroisse. Un
président, qui doit être une personne autre que le pasteur, doit être élu ou nommé.
Les membres du CAT pour 2016 :
Claude-André Bertrand (Président)
Maria-Chantal Eynoux (Secrétaire)
Pierre Millette
Michel Pommainville (Curé)

Lou Beauchesne (Vice-président)
Myriam Asezo
Pierre Chartrand
Léo Villeneuve (Assistant-curé)

Rémi Lapierre
Yvonne Fournier

Le rôle du CAT est d'assister et de conseiller le pasteur dans l'administration des biens temporels de la
paroisse. Le Conseil doit se réunir au moins quatre fois durant l’année civile. Au cours de l’année 2016,
le CAT a tenu 9 rencontres.

États financiers
Si vous ne vous l’êtes pas déjà procuré, une copie électronique des états financiers se terminant au 31
décembre 2016 est disponible sur le site web de la paroisse ou une copie papier auprès du secrétariat
de la paroisse. M. Rémi Lapierre nous présentera aujourd’hui les grandes lignes de ce rapport, ce qui
vous permettra de constaterez que les finances de la paroisse se portent très bien alors que
d’importantes sommes ont été versées au compte de prêts aux paroisses pour des projets futurs et aussi
pour réduire l’hypothèque.

Projets en 2016
Bien que nous n’ayons pas rencontré de situations qui exigeaient des travaux majeurs, de multiples
projets ont été complétés en 2016.
Voici une liste de ceux-ci :


Travaux sur la toiture de l’église – Le calfeutrage autour des appareils d’air conditionné s’est
asséché au fil des ans et l’eau s’est infiltrée tranquillement pour causer des dégâts à l’intérieur
de l’église. Le calfeutrage a donc été refait pour sceller les fuites.
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Peinture à l’intérieur de l’église – Suite aux dégâts causés par la fuite d’eau à l’intérieur de
l’église, nous avons été forcés de réparer le plafond et les murs de la sacristie, du hall d’entrée,
salle de rencontre, salle de la paix et salle de l’espoir.
Calfeutrage (église et maison paroissiale) – Le calfeutrage autour des fenêtres de l’église et de la
maison paroissiale a été complété comme mesure préventive.
Chaises pour les salles de l’espoir et de la paix – L’état vieillissant des chaises utilisées dans les
salles de l’espoir et de la paix justifiait le besoin d’être remplacé. Un choix judicieux nous a
permis d’acheter des chaises qui auront une durée de vie plus longue que les précédentes.
Aménagement paysager – La majorité des travaux d’aménagement paysager est effectuée par
des bénévoles. Cependant, certains travaux ont nécessité les services d’une compagnie
d’aménagement paysager pour des travaux de terrassement (enlever une partie de pelouse et la
remplacer par de la roche, transplantement de plantes, paillis et autres).
Achat d’une imprimante couleur pour le bureau paroissiale.
Travaux de crépissage – Le ciment qui recouvre la fondation a été refait.
Contrat de déneigement – Un nouveau contrat de déneigement a été octroyé à la compagnie
Moose Property. Ce contrat d’une durée de 2 ans permettra de maintenir un coût fixe. Nous
remerciions très sincèrement la compagnie Jack Equipment qui a offert le service de
déneigement depuis l’établissement de l’église.

NOTE : Nous avons reçu la visite des assureurs pour l’inspection périodique de la maison paroissiale et
de l’église. Les inspecteurs étaient impressionnés par l’entretien et la propreté des lieux.

Remerciements
Merci aux membres du comité des affaires temporelles pour leurs participations et implications dans les
différents dossiers. Sans leurs contributions, nous n’aurions pu remplir notre mission.
Un merci spécial aux personnes suivantes :





Maria-Chantal Eynoux pour son excellent travail à titre de secrétaire. Du travail bien fait
et de qualité;
Lou Beauchesne pour avoir, à maintes reprises, présidé les rencontres en mon absence
et pour son dévouement à titre de représentant du CAT au CPP.
Rémi Lapierre pour avoir présenté et suivi de près nos états financiers ainsi que pour sa
participation active dans les différents dossiers d’entretien de l’église.
André Desmarais qui nous prépare de façon ponctuelle, les états financiers à tous les
mois. Un travail extraordinaire!

Merci enfin aux paroissiennes et paroissiens, commanditaires et organisations paroissiales (Chevaliers
de Colomb, Filles d’Isabelle et comité de Golf Sainte-Marie) qui soutiennent généreusement les activités
de la paroisse via leurs dons et/ou heures de bénévolats.
Cordialement,

Claude-André Bertrand, président du CAT
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