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CONSEIL D'ADMINISTRATION DES BIENS TEMPORELS (CAT) 

 

RAPPORT ANNUEL – 2017 

 

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 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 

COMPOSITION ET RÔLE DU CAT: 

 

Le CAT est composé du pasteur et doit comprendre pas moins de trois paroissiens ou paroissiennes 

élus ou nommés sauf  le pasteur, aucune autre personne recevant un salaire ou autre paiement de la 

paroisse ne peut être membre du conseil . Le président doit être une personne autre que le pasteur qui 

doit être élu ou nommé. 

 

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 2017 

le conseil a tenu 10 rencontres. 

 

Les membres du CAT pour 2017: 

 

Léo Villeneuve Curé 

 

Lou B Beauchesne – Président                Rémi Lapierre – Vice-Président 

 

Maria-Chantal Eynoux – Secrétaire        Myriam Asezo           Yvonne Fournier    

 

Daniel Lamothe          Nuguma Kahasha 

 

Merci aux membres du conseil pour leur participation et leur implication dans les différents dossiers. 

Sans leurs contributions, nous n'aurions pu accomplir notre mission. 

 

Aussi merci à André Desmarais qui nous prépare de façon ponctuelle, les états financiers à chaque 

mois.  

 

Rémi Lapierre nous présentera aujourd'hui  les grandes lignes des états financiers, ce qui vous 

permettra de constater que les finances de la paroisse se portent  très bien. 

 

PROJETS de 2017: 

 

Multiples projets ont été complétés en 2017. 

 

-- Achat et installation d'un défibrillateur . Merci à Yvon Mcnicoll pour son travail sur ce project. 

 



-- Réparations et entretien des portes coulissantes 

 

 

-- Location d'une nouvelle photocopieuse pour le bureau. (remplacement). 

 

-- Réparations du pavé uni à l'entrée de la porte principale de même qu'à la maison paroissiale  

 

--Nouvelle couche de peinture sur les piliers à  l'entrée principale de même que sur le lettrage 

 

--Remplacement des tuiles du plafond dans les deux salles, la sacristie et la petite salle de réunion  

 

-- Aménagement paysager: La majorité des travaux sont effectués par des bénévoles, cependant il y  a 

toujours des frais minimes rattachés à l'entretien 

 

-- Ajustement et entretien du système de cloches. Merci à Gaston Savage pour son travail sur ce projet 

 

--Achat de quelques meubles de Michel pour la maison paroissiale  

 

-- Peinture à la maison paroissiale suite au départ de Michel ainsi que l'achat de recouvrement pour 

certaines fenêtres 

 

-- Peinture des lignes sur le chemin d'entrée de l'église ainsi que sur une partie du stationnement 

     Ajout de deux stationnements additionnels pour personnes handicapées  

 

-- Réparations aux deux unités de chauffage sur le toit de l'église 

 

-- En avril un paiement additionnel de $20,000.00 sur  hypothèque 

 

--  Installation d’un nouveau système de son pour la chapelle Saint-Claude 

 

--  Installation d’un nouveau système de  son et de projections pour l'église. Rémi aura plus de détails  

à     vous transmettre sur ce projet dans quelques minutes. Gros merci à Rémi pour son travail et son 

dévouement sur ce dossier 

 

REMERCIEMENTS: 

 

Merci enfin aux organisations paroissiales ( Chevaliers de Colomb. Filles d'Isabelle et comité de Golf 

Sainte-Marie). Merci pour votre généreux support financier. Merci paroissiens,  paroissiennes et 

commanditaires pour votre support aux diverses  activités de la paroisse soit par des dons et/ou par 

heures de bénévolat 

 

Cordialement, 

Lou B Beauchesne, Président du CAT 

 

 

 

  

 


