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Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas 

Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle du 25 février 2017 
 

 

1. Ouverture et prière 

L’assemblée générale annuelle  a lieu après la messe de 17heures. Elle est présidée par Jacques 

Jomphe, président du Conseil paroissial de pastorale et Céline Doucet-Rousselle, présidente du 

Conseil paroissial des finances, en présence du Père Shawn Daley ainsi que du trésorier Gérard 

Leblanc.  Le quorum est confirmé. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Jacques Jomphe demande à la communauté leur approbation de poursuivre avec l’assemblée 

générale annuelle cet après-midi plutôt que le mardi gras (28 février) tel que l’indique les 

règlements de la constitution de notre paroisse. Ceci est approuvé par un oui général.     

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Antoine Pelletier et appuyé par Cécile Haché. 

L’ordre su jour est adopté. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 février 2016. 

Le procès-verbal est lu. 

Adoption proposée par : Lyne Chenard 

Adoption appuyée par : André Pelletier 

Le procès-verbal est adopté. 

 

4. Rapports du Conseil paroissial de pastorale et des comités 

4.1 Rapport du président du Conseil 

Le président Jacques Jomphe présente son rapport et le dépose. 

Points importants : 

 Le président remercie tous les bénévoles qui travaillent pour le bien de la paroisse et qui 

continuent à vouer leur temps et leur énergie pour assurer les multiples tâches requises 

pour assurer le bon fonctionnement de la paroisse. 

 Le président explique la création de deux sous-comités: un pour réviser les statuts et 

règlements et le deuxième pour créer un plan d’urgence pour les personnes qui travaillent 

ou ont des réunions dans l’église ou au sous-sol. 

 La paroisse était représentée aux réunions du Conseil régional des paroisses par M. 

Jacques Jomphe. 

 Le président remercie le Père Daley pour son dévouement à la paroisse et il remercie 

également les membres des deux conseils et des nombreux comités pour leur 

participation continue. 

 

4.2 Rapport du Comité de catéchèse 

Cinthia Nadeau, coordonnatrice pour la catéchèse, fait la lecture de son rapport et le dépose. 

Points importants : 

 Il y a une diminution du nombre d’élèves dans les deux niveaux réparti dans 11 groupes. 
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 Changement apporté au programme : à la fin de chaque projet, le dernier cours est 

remplacé par une messe qui a lieu le dimanche à 18 heures;  il y avait une excellente 

participation à ces messes du dimanche soir. 

 Pendant ces messes du dimanche soir, l’argent libre dans les paniers de quête sera 

acheminé vers la paroisse. 

 

4.3 Rapport du Comité de liturgie 

Jeannine Thériault, responsable du Comité de liturgie, fait la lecture de son rapport et le dépose. 

Points importants : 

 Deux réunions depuis la dernière assemblée générale. 

 Remerciements aux membres du comité qui oeuvrent depuis plusieurs années pour 

s’assurer que la paroisse puisse bénéficier de services liturgiques préparés avec beaucoup 

de soins. 

 

5. Rapports du Conseil paroissial de finances 

5.1 Rapport de la présidente 

La présidente, Céline Doucet-Rousselle, présente son rapport et le dépose. 

Points importants : 

 Le contrat d’entretien des parterres et de déneigement a été accordé à Clintar Ground 

Keeping. 

 Aucun étudiant n’a fait de demande dans le cadre du programme SEED (stage d’emploi 

étudiant pour demain) l’été dernier. 

 Merci aux bénévoles qui participent à l’entretien de l’église et du presbytère.  

 Travail du comité pour étudier le système de chauffage. 

 Dépôt direct. 

 Mini campagne. 

 Projet Église – la campagne de financement pour payer la dette pour la construction et les 

réparations à l’église va bien. 

 Remerciements pour tous les services apportés par les Chevaliers de Colomb. 

 Le presbytère a été retiré du marché et des réparations ont été faites. Le Père Shawn 

Daley désire y habiter.  

 Laurent McLaughlin termine son mandat au Conseil paroissial de finances. 

 Remerciements à tous les paroissiens pour leur participation à la vie pastorale. 

 

5.2 Rapport financier 

Le trésorier, Gérard LeBlanc, présente son rapport et le dépose. 

Il est important de noter que l’année s’est terminée par un déficit de 4 461 $. 

 

5.3 Présentation sur la situation financière 

Conrad Ferguson fait une présentation sur la situation financière de la paroisse. 

 

Points importants : 

 Les présentations aux paroissiens pour expliquer la situation financière ont porté fruit et 

les montants des quêtes ont augmenté. M. Ferguson félicite les paroissiens pour leur 

grande générosité. 
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 En 2014, le déficit était 15 714 $ alors qu’en 2015, le déficit était 4 461 $, mais c’est 

encore un déficit, et il va falloir faire encore plus d’efforts. 

 La campagne de financement va bien et la vente de briques est considérée comme un 

élément important de cette campagne. Jacques Jomphe remercie Conrad Ferguson pour sa 

présentation et il remercie les membres du Conseil paroissial de finances. 

 

6. Rapport du curé 

Le Père Shawn Daley, curé de la paroisse, présente son rapport et le dépose. 

Points importants : 600 paroissiens d’inscrit. 

 Baptêmes - 20 

 Mariages - 2 

 Décès - 4 

 Premières communions - 13 

 Confirmations - 22 

Le Père Daley remercie les paroissiens pour leur appui, les membres des différents conseils et 

comités. Il souligne aussi le travail des musiciens qui enrichissent nos célébrations ainsi que le 

travail des Chevaliers de Colomb et du personnel qui travaille pour la paroisse. Le Père Daley 

parle aussi d’un processus de consultation à l’échelle diocésaine. 

 

Adoption des rapports 

Proposée par: Aurella Losier-Vienneau Appuyée par: André Pelletier 

ADOPTÉ 

Les rapports sont annexés au procès-verbal au bureau paroissial.  

 

7. Affaires nouvelles 

Jacques Jomphe explique qu’il y a quatre postes à combler au sein du Conseil paroissial de 

pastorale. Les nominations pour ces postes sont : Louis-Philippe Albert, Danielle Charron, 

Nadine LeBlanc et Aurella Losier-Vienneau. 

 

De plus, Jacques Jomphe explique qu’il y a 3 postes à combler au sein du Conseil paroissial des 

finances. Les trois nominations sont: Léonce Chiasson, Antoine Pelletier et Gaétan Thomas.  

 

9. Ajournement 

La réunion se termine à 18h45 

 

Joanne Arsenault 

pour Simone Godin- secrétaire, Conseil paroissial de pastorale 


