
Crysler’s Citizen Committee 
  

Meeting held on the 1st of August 2012 

At the Centre de santé de l’Estrie 

 

Thought of the Day: 

We are working together in a positive way 

to better our community.  If we have a 

positive approach we will be stronger and 

we shall succeed.  We want to promote 

and develop a “Sense of Community”. 

 

 

Presence 

 Mike Lapp,          Jean Larocque, 

 André Lavictoire,  Lorraine Bourdeau,  

Martin Hébert              

 

Motivated absence : Denise Bourdeau, 

Martine Provost, Elaine Lavictoire 

 

Comité de citoyens de Crysler 
 

Réunion tenue le 1
er

 août 2012. 

Au Centre de santé de l’Estrie 

Pensée du jour 

Nous travaillons ensemble dans une 

approche positive afin d’améliorer notre 

communauté.  Si nous maintenons une 

telle approche nous serons plus fort 

ensemble et nous saurons réussir. Nous 

tenons à développer  « un sens de 

communauté » 

 

Présences 

 Mike Lapp,  Jean Larocque,             

André Lavictoire, Lorraine Bourdeau, 

Martin Hébert            

Absence motivée : Denise Bourdeau, 

Martine Provost, Elaine Lavictoire 

  

Minutes from the last meetings held on the 

2nd of May and the 6
th

 of June 2012. 

Minutes read and amended 

Moved by:  André 

Second by: Mike 

Trail: 

 There are a lot of people using the 

trail. 

 Some people are still letting their 

dogs loose. 

 Mike said he would like to see some 

signs identifying weeds and plants 

on the trail. 

Fundraising: 

 Jean  informed us that there has 

been some sponsors added  

on the billboard:La corde à linge, 

Rémi Landry, Crysler Garage. 

 

There was a proposal that next year we 

should try to do a corn roast to raise more 

funds. 

The “Chevaliers de Colomb”are not able to 

provide us with a charity number. 

 André proposed that we should get our own 

Procès- verbal des dernières réunions 

Lecture  et adoption  des  procès- verbaux 

des  réunions du 2 mai et du 6 juin 2012 tel 

qu’amendé 

Proposé par : André 

Appuyé par : Mike 

 

Sentier: 

 Il y a plusieurs personnes qui utilisent 

la piste. 

 Quelques personnes laissent leur 

chien courir sans laisse sur la piste. 

 Mike aimerait voir des affiches 

indiquant les mauvaises herbes et 

autres plantes sur la pistes. 

Collecte de fonds : 
Jean nous avise qu’il ya eu quelques 

changements  sur l’affiche des 

commanditaires en avant de la piste 

cyclable : La corde à linge, Rémi Landry, 

Crysler Garage. 

Il a été proposé de faire une épluchette de 

blé d’inde l’année prochaine. 

Les Chevaliers de Colomb ne peuvent 

nous fournir un numéro de charité. 



number. He found a company on internet that 

could do that for us for a fee. 

www.bdc_canada.com 

Lorraine is going to enquire about the 

process and Martin said he could help with 

the paperwork.   

 

 

André propose d’avoir  le nôtre.  Il a 

trouvé une compagnie sur internet qui 

peut le faire pour nous. 

www.bdc_canada.com 

 Lorraine s’informe de la complexité du 

procédé et Martin propose de faire la 

paperasse. 

Financial report: 

André presented the financial report for 

Elaine. 

 Moved by: Mike    

Second by: Jean 

Beautification: 

 Rachel Patenaude and Denise have 

been working on the shrubs& 

flowers. 

 Martin proposes to ask greenhouses 

to give us some plants and ask UCFO 

to help with the landscaping plan. 

 

 

 

Next meeting: 

Sept.5 at 6:30
th

  

Rapport  financier : 

André a présenté le rapport financier pour 

Elaine. 

Proposé par : Mike 

Appuyé par :Jean 

Embellissement : 

 Rachel Patenaude et Denise ont 

travaillées sur les arbustes et les 

fleurs. 

 Martin propose de demander à 

des serres pour des plantes et à 

l’UCFO d’aider avec la 

planification. 

Prochaine réunion : 

Le 5 sept. à 18h :30 

    

 

http://www.bdc_canada.com/
http://www.bdc_canada.com/

