
Actif Passif

Encaisse 241,414 Comptes à payer 48,758
(au 31 déc. 2020) Emprunts 40,000

Total du passif 88,758

Comptes à recevoir 83,822

Valeur nette
Placements 2,373,521

Solde d'ouverture 30,562,549
Terrains (2) 21,585,000 Réserve église N-D-F 175,608

Surplus ou déficit (-) -13,871
Bâtiments (2) 6,155,000

Total valeur nette 30,724,286

Mobilier et ornements 374,287

Total du passif et

Total de l'actif 30,813,044 valeur nette 30,813,044

RECETTES                Budget 2020 Réel 2020          Budget  2021 (3)

Collectes 393,000 181,842 208,300
Capitation 350,000 421,052 400,000
Part de Dieu 236,000 276,005 260,000

4,500 11,541 5,500
Messes annoncées 21,000 11,285 20,000
Funérailles et mariages 58,400 30,295 40,600

25,700 9,292 20,000
Culte et pastorale 10,525 5,361 1,670

0 1,372 1,500

Total des revenus normalisés 1,099,125 948,045 957,570

Intérêts reçus 70,000 80,733 126,500
Locations 387,340 356,531 293,000

0 5,300 0
5,419

1,556,465 1,396,028 1,377,070

Autres dons

Luminaires

Autres revenus

Legs testamentaire

Grand total des revenus

Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Foy

     Rapport  financier 2020 (1)

Bilan

 RECETTES  ET  DÉBOURS

Octrois et subvention



DÉBOURS           Budget 2020 Réel 2020           Budget  2021 (3)

891,284 667,307 (4) 613,268 (5)

38,000 5,140 38,000
51,137 2,463 50,000

Frais de déplacements 11,115 4,350 8,000
Culte et pastorale 108,550 48,571 84,500
Contribution diocésaine 125,025 67,500 125,000
Achats et entretien 227,800 245,549 190,000

0 10,073 (6) 20,000 (7)

Chauffage et électricité 217,000 159,345 178,000
Assurances 33,967 33,758 27,000
Honoraires professionnels 0 3,865 (8) 10,000
Communications 0 13,644 (9) 0
Fournitures bureau & téléphonie 43,300 39,962 38,000
frais de postes 7,000 8,677 5,000
Intérêts & frais bancaires 1,000 3,732 2,100
Dépenses diverses 0 1,666 0
Activités de financement 43,700 26,990 30,000
(reliées à la capitation & part de Dieu)

1,798,878 1,342,592 1,418,868

Entretien, rép majeures 230,000 67,306 (10) 55,000 (11)

Grand total des dépenses 2,028,878 1,409,898 1,473,868

Surplus ou déficit (-) (-472  413) (-13 870) (-96 798)

(1)  Tous les montants sont indiqués au dollar près.

(2)  Les terrains et les bâtiments sont comptabilisés selon l'évaluation municipale.

(3)  Les prévisions budgétaires de 2021 ont été faites en considérant la vente de l'église

(10) En  2020, les critères pour déterminer qu'il s'agit de travaux majeurs ont changé. Maintenant

      ce sont les dépenses de 15 000$ et plus qu'il faut inscrire aux livres comme travaux majeurs,

      alors que ce montant était de 5 000$ auparavant.

(8)  Ces honoraires sont en lien avec la production d'une vidéo qui a capté l'intérieur  de l'église 

      Saint-Louis-de-France et que l'on peut visionner actuellement sur le site Web de la paroisse et 

      des honoroaires reliés à la refonte de notre site Web. 

(9)  Frais reliés principalement à une ressource pour nos communications pour les levées de fonds, 

      la fermeture de l'église Saint-Louis-de-France et pour annoncer les mesures sanitaires .

      le  site Web de la paroisse.

(7)  Montant qui a été budgété  pour répondre éventuellement à des besoins pastoraux nouveaux,

      notamment pour le réaménagement d'un  local et/ou l'achat d'équipement dans une pratique

      missionnaire. S'il ne devait pas y avoir d'initiative en ce sens, l'argent ne sera pas dépensé.

      Ce montant correspond à une partie des intérèts prévus par les placements de la vente de 

      l'église Saint-Louis-de-France.

(4)   La mise à pied et/ou la réduction d'heures d' employés en raison de la pandémie explique l'écart

      avec les prévisions pudgétaires de 2020

(5)  Le départ à la retraite des certains employés qui n'ont pas été remplacés explique la diminution

      des salaires pour 2021. Cela n'exclut pas l'embauche d'un(e) employé(e) pour combler des 

      besoins nouveaux.

(6)  Montant qui a été investi dans de nouveaux équipements pour la diffusion de la messe sur 

normalisées

      Saint-Louis-de-France  et la fermeture de  Notre-Dame-de-Foy

Salaires & bénéfices d'emploi
Casuel célébrants
Animation musicale

Achats-mobiliers & équipements

Total des dépenses

 RECETTES  ET  DÉBOURS(suite)



* Réparation de la toiture du presbytère 28 806 $

* Réfection à neuf de l'entrée électrique: 38 500 $

TOTAL: 67 306 $

40 000 $

15 000 $

TOTAL: 55 000 $

Église Saint-Mathieu:

(11) Les travaux majeurs à prévoir pour 2021 sont:

Église Saint-Mathieu

* démantèlement du clocher

Église Saint-Yves:

* Colmatage du stationnement

      Voici les travaux majeurs réalisés en 2020:

Église Saint-Yves:


