Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas
Conseil paroissial – Conseil des finances
Sommaire du rapport annuel pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017
Le samedi 17 mars 2018
Membres :

Céline Doucet-Rousselle, présidente
Conrad Ferguson, vice-président
Luc Paulin, secrétaire
Pierre LeBlanc
Antoine Pelletier
Léonce Chiasson
Gaëtan Thomas



Le Père Shawn Daley et le trésorier, Gérard LeBlanc, participent également à
nos réunions.



La compagnie Clintar Ground Keeping de Fredericton s’occupe du déneigement
et du maintien du parterre de l’église et du presbytère.



Remerciement à tous les bénévoles pour le temps consacré à l’entretien intérieur
et extérieur de notre église.



Merci beaucoup à Elisabeth Franceschini, notre secrétaire et à Éric Grenier,
notre bedeau, pour leur excellent travail au sein de notre paroisse.



Afin d’économiser de l’argent pour le maintien du parterre, il fut suggéré de faire
un aménagement paysager dès ce printemps. Un avis sera publié dans le
bulletin demandant l’aide des paroissiennes et paroissiens : dons de plantes,
d’arbustes et autres ainsi que la préparation du terrain. Quel beau projet !



Jusqu’à présent, tout va bien avec notre système de chauffage.



Deux lampadaires ont été enlevés de façon permanente afin de faciliter le
déblaiement de la neige et le maintien du parterre.



Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la campagne de
financement. Nous allons continuer la vente de briques au coût de 10 $ chacune.
Deux tirages auront lieu, le premier de 250 $ à Pâques et le second de 1 000 $ à
la fin décembre 2018.



Nous avons le système de dépôt direct, vous pouvez vous procurer l’information
auprès de la secrétaire de la paroisse.
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Le vice-président, Conrad Ferguson, a fait des présentations sur la situation
financière de la paroisse en 2017. Ce soir, monsieur Ferguson nous fera une
présentation sur les résultats 2017 et le budget 2018.



Nous n’avons encore reçu aucune réponse concernant la décision du diocèse
sur le projet de revitalisation et de réalignement.



En septembre 2017 nous avons consolidé notre dette avec le diocèse à un taux
d’intérêt de 3,50% par année (1% de moins que le taux de renouvellement avec
UNI) et ceci pour un terme de 10 ans.



Suite aux recommandations de l’agente immobilière qui s’occupait de vendre le
presbytère l’année dernière, de nombreuses rénovations ont été faites :
revêtement extérieur, remplacement des fenêtres, portes, peinturage, plancher,
ce qui devraient augmenter le coût de vente. Des remerciements s’adressent aux
membres des Chevaliers de Colomb de notre paroisse qui ont effectué ces
travaux et qui ont mis plus de 1 500 heures de travail. Nous devons un montant
de 13 000 $ (sans intérêt) chez Ritchies à Saint-Jean et nous espérons pouvoir
nous acquitter de cette somme d’ici la fin de l’année 2019. Merci au Père Daley
pour ses démarches auprès de Ritchies.



En tant que comité dont les membres ont été élus par les paroissiennes et
paroissiens, nous prenons notre rôle très au sérieux en vue d’assurer le
dynamisme de notre belle église.



À titre de présidente du comité de finances, je tiens à remercier tous les
membres du comité de leur participation active à la réussite de notre mandat.
C’est avec beaucoup de gratitude que je souligne le travail des membres
sortants : Conrad Ferguson, Luc Paulin, Antoine Pelletier, Léonce Chiasson et
Gaëtan Thomas. Je remercie également le Père Shawn Daley, Gérard LeBlanc,
notre trésorier et James Clair.

Céline Doucet-Rousselle
Présidente

