Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle du 17 mars 2018
1. Constatation du Quorum et Ouverture
L’assemblée générale annuelle a lieu après la messe de 17heures. L’Assemblée a commencé à
17 h 55. Elle est présidée par Ron Arsenault, président du Conseil paroissial de pastorale, en
présence du Père Shawn Daley ainsi que du trésorier Gérard Leblanc et environ une centaine de
paroissiens et paroissiennes. Le quorum est constaté.
Ron indique aussi qu’en l’absence de la secrétaire, Joanne Arsenault a accepté de prendre les
notes de l’assemblée générale.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ron Arsenault demande à la communauté leur approbation de poursuivre avec l’assemblée
générale annuelle cet après-midi. Ceci est approuvé par un oui général.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Pelletier et appuyé par Céline DoucetRousselle. L’ordre du jour est adopté.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 février
2017.
Le procès-verbal n’a pas été lu pour sauver du temps. Il sera affiché sur le site web dès que
possible. Nous avons qu’en même poursuivie avec l’adoption du procès-verbal.
Adoption fut proposée par Lucienne Pelletier et appuyée par Robert Thériault.
Le procès-verbal est adopté.
4. Rapports du Conseil paroissial de pastorale et des comités
4.1. Rapport du président du Conseil
Le président Ron Arsenault présente son rapport et le dépose.
Points importants :
 Ron nous fait un sommaire des activités, des défis et des succès- changement d’horaire de
la messe les dimanches; programmes de catéchèse transformés en liturgie pour les
enfants, plus de participation intergénérationnelle donc plus d’enfants, parents et autres
adultes, incluant les enfants qui aident à passer les quêtes, et les familles qui amène les
offrandes.
 Journée de planification pour les Conseils animé par Mme Cécile Ouellette.
 À la suite de l’annonce du consultant sur la revitalisation et le réalignement du diocèse,
les Conseils de pastorale et finance ont convoqué les paroissiens et paroissiennes à une
réunion spéciale en mai dernier. Un sous-comité s’est formé afin de soumettre une
réponse à l’évêque ainsi qu’au consultant Américain.
 En dernier, 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. Nous sommes
reconnaissant du travail des Chevaliers de Colomb, le travail de notre secrétaire et du
bedeau, tous les autres innombrables bénévoles comme par exemple l’entretien du site
web, les musiciens, choral d’enfants et adultes, les sacristains, ainsi que tous nos comités
permanents de liturgie et de catéchèse.
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Ron remercie aussi le comité de planification stratégique présidé par le vice-président M.
Louis-Philippe Albert.

4.2. Rapport du Comité de catéchèse
Elisabeth Franceschini , co-coordonnatrice pour la catéchèse avec la participation de Chantal
Farrah, a soumis un rapport écrit dont le président Ron Arsenault a lu en sommaire. Le rapport
qui est déposé à la paroisse sera placé sur le site web.
Points importants :
 Nous avons environ 120 enfants d’inscrit au programme de liturgie pour enfants. Pendant
la messe du dimanche, les enfants descendent au sous-sol de l’église pour une période de
20-25 minutes pour participer à leur session.
 Ce sont des bénévoles qui s’occupent de la catéchèse; certains ont le rôle de catéchètes
pendant que d’autres adultes sont là pour supporter et aider le groupe. Le programme
écrit s’inspire de l’évangile du dimanche sur des thèmes plus ou moins élaboré selon le
groupe d’âge.
 Parmi la liste du programme depuis novembre, on y retrouve comme par exemple
l’alliance avec Dieu, la prière, l’Avent, le Carême, etc.
 Des sessions spéciales seront mises en place pour la 1ère communion ainsi que pour la
confirmation.
 Pour chaque séance on fait un bricolage ou un coloriage, on fait un coin de prière, un
marqueur de page ou un panneau pour la classe.
 D’autres idées se réaliseront avec les objectifs de transmettre la parole de Dieu et de
motiver nos jeunes à être avec nous et voir que croire en Dieu ce n’est pas ennuyeux.
4.3. Rapport du Comité de liturgie
Jeannine Thériault, responsable du Comité de liturgie, a soumis son rapport et le dépose. Ron
Arsenault en fait le sommaire.
Points importants :
 Trois réunions depuis la dernière assemblée générale, en février, en mai, et en octobre
2017.
 À chaque rencontre, nous évaluent les dernières célébrations et nous préparons les
prochaines à venir.
 Remerciements aux membres du comité qui œuvrent depuis plusieurs années pour
s’assurer que la paroisse puisse bénéficier de services liturgiques préparés avec beaucoup
de soins.
 Voir le rapport au complet sur le site web.

4.4. Rapport du comité de planification stratégique
M. Louis-Philippe Albert a préparé un rapport sur les activités de planification mais faute de
temps, il n’a pas été lu. Le rapport sera placé sur le site web de la paroisse
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5. Rapports du Conseil paroissial de finances
5.1 Rapport de la présidente
Ron a lu un sommaire du rapport de la présidente. Le rapport est déposé.
Points importants :
 Les membres du conseil ont été identifiés
 Clintar Ground Keeping s’occupe de l’entretien des parterres et de déneigement de
l’église et du presbytère. Merci aux bénévoles qui participent à l’entretien de l’église et
du presbytère.
 Un mot de remerciement pour les services de la secrétaire Élisabeth Franceschini et du
bedeau Éric Grenier.
 Un rappel du système de dépôt direct.
 Nous n’avons encore reçu aucune réponse concernant la décision du diocèse sur le projet
de revitalisation et réalignement.
 Céline tiens à remercier les membres du comité sortants pour leur travail : Conrad
Ferguson, Luc Paulin, Antoine Pelletier et Léonce Chiasson.
Adoption des rapports :
Proposée par: Jeannine Thériault
Appuyée par: Patricia Albert
Tous les rapports sont ADOPTÉS
Les rapports sont annexés au procès-verbal au bureau paroissial et sur le site web.

5.2 Rapport financier
Le rapport financier a été préparé par Gérard Leblanc.
5.3. Présentation sur la situation financière
Un sommaire du rapport financier est présenté par Conrad Ferguson, membre du comité de
finance, et le dépose.
 La bonne nouvelle à noter c’est que l’année 2017 s’est terminée par un déficit de 7 701 $
tandis que le budget prévoyait un déficit opérationnel (compte Fonctionnement) de 13
710 $ ce qui représente 6 000 $ de mieux que le budget.
 Pour le comte projet-église (Construction) Conrad rapporte un excédent de 17 910 $ du
budget 2017.
 Conrad fait une mention spéciale qu’au cours des 10 dernières années, les paroissiens et
paroissiennes ont contribué au- delà de 160 000 $ à divers organismes international tel
que Développement et Paix, Haïti, etc.
Proposition d’adoption du budget 2018 est proposée par Conrad Ferguson et appuyée par
Louis-Philippe Albert. Le budget est adopté.
6. Rapport du curé
Le Père Shawn Daley, curé de la paroisse, nous indique tout simplement qu’il y a beaucoup plus
de baptême que de décès. Pour plus de détails sur les statistiques de la Paroisse, voir le rapport
sur le site web.
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7. Élections aux conseils
Ron Arsenault explique qu’il y a quatre postes à combler au sein du Conseil paroissial de
pastorale.
Les nominations pour ces postes sont : Normand Bellavance, Marc Blouin, André Chenard et
Michelle White. Ron demande à trois reprises s’il y a d’autres nominations. Puisqu’il n’y en a
aucune autre, les quatre positions sont remplies. M. Robert Thériault a proposé que les
nominations cessent.
Proposées par Claude Côté et appuyé par Cécile Ouellette que les nominations soient acceptées.
L’Assemblée démontre leur acceptation par un OUI. Les candidats sont élus.
Ensuite Ron Arsenault explique qu’il y a 4 postes à combler au sein du Conseil paroissial de
finance. Nous avons deux nominations : Jean-Claude Power, et Roland Cormier. Ces deux
candidats sont proposés par Cécile Ouellette et appuyé par Conrad Ferguson.
Ron demande s’il y a d’autres nominations et Michel Pitre a soumis son nom. Céline DoucetRousselle propose la nomination de M. Pitre et appuyé par André Pelletier.
Ron fait trois autres demandes de nominations.
M. Gérard Leblanc propose que les nominations cessent. L’Assemblée démontre leur
acceptation par un OUI, les trois candidats sont élus. Une quatrième personne sera identifiée et
comblera le poste vacant un peu plus tard.
8. Affaires nouvelles
Sans objets
9. Ajournement
La réunion se termine à 18h20

Joanne Arsenault- secrétaire par intérim, Conseil paroissial de pastorale
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