
Crysler’s Citizen Committee 
  

Meeting held on the 6th of September 

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, Elaine Lavictoire, 

Lorraine Bourdeau,  Denise Bourdeau, 

Martin Hébert, Martine Provost             

 

 

 

Comité de citoyens de Crysler 
 

Réunion tenue le 6 septembre 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,  Denise Bourdeau, 

 Martine Provost,  Elaine Lavictoire 

  

Minutes from the last meeting held on the 

1st of August 2012. 

Minutes read and amended 

Moved by:  Elaine 

Second by: Jean 

 

Trail: 

 André said that the trail on the 

south side from Station Rd. to the 

abutment was cleared and that 2 

benches will be installed. 

 The shoulder of the road on the 

north side will be paved from 

Georges St. to the Provost 

subdivision. 

 On the 1
st
 of October 2012 there 

will be a walk on the trail to 

promote physical fitness. 

 Jean said that Yvon Lafleur will 

tell us how much the Chevalier de 

Colomb will give us after their 

meeting on the 18
th

 of Sept. 

 On Sept.11 at 11am the Caisse 

Populaire & committee members 

will meet in front of the sign for a 

Procès- verbal de la dernière réunion 

Lecture  et adoption  du  procès- verbal de la  

réunion du 1
er

 août 2012 tel qu’amendé. 

Proposé par : Elaine 

Appuyé par : Jean 

 

Sentier: 

 André nous informe que la partie au 

sud du village entre le chemin de la 

Station et la butée a été nettoyée. Il y 

aura 2 bancs d’installés. 

 Le côté de la route entre la rue 

George et la subdivision de Provost  

sera pavé. 

 Le 1
er

 octobre il y aura une marche 

sur la piste pour la semaine de la 

santé communautaire. 

 Jean nous informe qu’Yvon Lafleur 

va nous dire quel sera le don des 

Chevaliers après leur réunion du 18 

septembre. 

 Le 11 sept. il y aura une photo avec 

La Caisse Populaire devant l’affiche 

du sentier et les membres disponible 

à11h. 



photo session. 

 

Fundraising: 

 Martin suggests that next year we 

use the fun day for a corn roast to 

raise funds. 

 

 

Collecte de fonds : 
Martin suggère qu’on utilise le « Fun 

Day » pour l’épluchette de maïs. 

 

Financial report: 

Elaine presented the financial report. 

 Moved by: Jean    

Second by: Martine 

Beautification: 

 Rachel Patenaude has been working 

on the flowers. 

 Denise will give some seeds and will 

be buying some plants. 

OTHER BUSINESS 

 It was proposed that we invite 

Vickie Middleton to join our 

group for our next meeting. 

 Martin would like a Crysler 

Committee logo & bike path plan. 

We examined some logos. 

 Mike will write a letter asking for 

donations. 

 

 

Next meeting: 

October 3, 2012 at 6:30  

Rapport  financier : 

Elaine a présenté le rapport financier. 

Proposé par : Jean 

Appuyé par : Martine 

Embellissement : 

 Rachel Patenaude a travaillée sur  

les fleurs. 

 Denise donnera des grainages et 

achètera des plantes et à l’UCFO 

d’aider avec la planification. 

VARIA 

 Par consensus nous avons 

décidé d’inviter Vickie 

Middleton à la prochaine 

réunion. 

 Martin aimerait avoir un logo 

pour le Comité ainsi que pour 

le sentier. Nous avons regardé 

différents logos. 

 Mike écrira une lettre pour 

demander des dons. 

 

Prochaine réunion : 

le 3 Octobre à 18h :30 

    

 


