CONSEIL D'ADMINISTRATION DES BIENS TEMPORELS (CAT)
RAPPORT ANNUEL – 2018
En tant que président du Conseil d'administration des biens temporels (CAT) de la paroisse SainteMarie d'Orléans c'est avec plaisir que je vous présente le sommaire des activités pour la période du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2018.
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 2018
le Conseil a tenu dix rencontres.
Ce qui suit est la liste des membres du CAT pour 2018:
Léo Villeneuve – Curé
Lou B Beauchesne – Président

Rémi Lapierre – Vice-President

Maria-Chantal Eynoux – Secrétaire
Myriam Asezo
Yvonne Fournier
Daniel Lamothe qui est aussi notre représentant au Conseil pastoral de la paroisse (CPP)
André Tessier
Je tiens à remercier les membres du Conseil pour leur participation et leur engagement dans les
différents dossiers.
Sans leurs contributions nous n'aurions pas pu accomplir notre mission.
Aussi merci à André Desmarais qui nous prépare de façon ponctuelle les états financiers à chaque
mois.

PROJETS de 2018:
Multiples projets ont été complétés en 2018:
Le plus dispendieux étant l'installation du système audio/video:
Coût original du système installé
Électricien
Portable et tablette
Autres coûts divers
Nouvelle estrade et armoire pour écran
Armoire pour CD
Pupitre pour portable et pour le remplacement
des moulures
TOTAL:

$42,380.01
$ 750.00
$ 1,750.00
$ 2,600.00
$ 4,836.40
$ 900.00
$ 1,850.00
$55,066.41

$6300.00 de TPS est incluse dans ces montants.
A date nous avons reçu soit comme dons ou des activités des organisations de la paroisse qui ont dirigé
les profits directement à ce projet.
Don anonyme .
Chevaliers de Colomb.
Tournoi de golf
Filles d'Isabelle
TOTAL:

$15,000.00
$25,263.00
$12,500.00
$ 1,000.00
$53,763.00

Je tiens à remercier Rémi Lapierre pour son engagement, sa patience, les heures de travail incluant la
supervisition de l'installation de ce système et le recrutement et l’entraînement des techniciens qui
opèrent le système durant toutes les messes de la fin de semaine.
Autres projets effectués durant l’année:
==Remplacement et installation des portes du garage pour la maison paroissiale .
==Rampes chapelle Saint Claude.
==Modifications et réparations du système Wi-Fi pour le bureau.
==Déplacements de lumières (église).
==Réparations aux fenêtres (2e plancher) maison paroissiale.
==Réparations au toit de l’église suite à une tempête de vent. 4 Mai/18.
==Ajout de 3 stationnements pour handicapés et réparations au trottoir.
==Peinture sur les lignes de stationnement.
==Réparations des unités de chauffage et air climatisé sur le toit.
==Réparations des portes principales de l’église.
==aménagement paysager. Les travaux sont effectués par des bénévoles, cependant il y a toujours

des frais minimes rattachés à l'entretien.
REVENUS 2018
$613,640.59
DÉPENSES 2018
$546,765.18
EXCÉDENTS DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
$ 66,875.41
REMBOURSEMENTS SUR EMPRUNT (HYPOTHÈQUE ) $ 60,716.93
SURPLUS
$ 6,158.48

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2018:
ACTIF:
Compte opérations
Compte de messes
Petite caisse
Investissement au fonds de prêts
TVH à recevoir

$ 46,372.99
$ 5,441.98
$
365.31
$231,181.78
$ 3,941.17
$287,303.23

PASSIF:
Quêtes commandées et spéciales
Montants dûs à l'agence de Revenu Canada
Montants dûs à Morneau/Shepell Asuurance
Montants dûs à Soc Eccl StJoseph-Pensions
Hypothèque
Messes non célébrées

$ 44,202.96
$ 4,307.66
$
- 45.35
$
- 41.73
$184,554.18
$ 5,441.98
$238,419.70

Position financière nette

$ 48,883.53

REMERCIEMENTS:
Enfin merci aux organisations paroissiales (Chevaliers de Colomb, comité de Golf Sainte Marie,
Filles d’Isabelle). Merci pour votre généreux support financier. Merci parroissiens,paroissiennes et
commanditaires pour votre support aux diverses activités de la paroisse soit par dons et/ou par heures
de bénévolat.
Cordialement,
Lou B Beauchesne
Président CAT.

