
Crysler’s Citizen Committee 
  

Meeting held on the 7th of November 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, Elaine& 

André Lavictoire,  Lorraine Bourdeau,  

Vickie Middleton,  

Martin Hébert, Martine Provost,  

Bianca Zinatelli        

 

Motivated absence: Denise Bourdeau 

Comité de citoyens de Crysler 
 

Réunion tenue le 7 novembre 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  et Elaine Lavictoire, 

Lorraine Bourdeau, Martin Hébert,   

Martine Provost, Vickie Middleton, 

Bianca Zinatelli 

 

Absence motivée : Denise Bourdeau  

  

Minutes from the last meeting held on the 

3rd of October 2012. 

Minutes read and amended 

Moved by:  Jean 

Second by: Martine 

 

Trail: 

 Jean said that Bell Aliant accepted 

the proposal of the municipality to 

purchase the old New York Central 

railway line. 

The municipality received the 

agreement of the Ministry of the 

Environment that an 

environmental assessment would 

not be required for a walking trail. 

We received the email copies of the 

proposal.  

  

 There were 4 trees that fell on the 

trail after the wind storm. Most of 

the trees are already off the trail. 

 

Fundraising: 

Procès- verbal de la dernière réunion 

Lecture  et adoption  du  procès- verbal de la  

réunion du  3 octobre 2012 tel qu’amendé. 

Proposé par : Jean  

Appuyé par : Martine 

Sentier: 

 Jean nous informe que Bell Aliant a 

accepté l’offre d’achat de la 

municipalité pour la partie du vieux 

chemin de fer New York Central. La 

municipalité a reçue l’avis du 

ministère de l’Environnement qu’il 

n’y avait lieu de faire une étude 

environnemental pour un sentier. 

Nous avons reçu une copie des 

courriels de la proposition. 

 

 Il y a quatre arbres qui sont tombés 

sur la piste lors de la tempête. Ils sont 

presque tous nettoyés.  

 

  

Collecte de fonds : 

 Jean nous informe que les 



 Jean reported that the Chevalier de 

Colomb will give us a cheque for 

$2,000. instead of the $2,500 as 

reported earlier. It was decided 

that André would accept the 

cheque at the appreciation dinner. 

  

Mike and Lorraine met with 

Chantal Sabourin to discuss what 

would be the best option for our 

group: to be a charitable 

organization or a not-for- profit 

corporation so that we can give out 

tax receipts. We asked her to advise 

as to the amount of work involved 

with both proposals since we are all 

volunteers.  She said she would 

look into it and get back to us. 

Chevaliers de Colomb nous 

donnerons 2,000$ au lieu de 

2,500$comme rapporté dans les 

dernières minutes. Il a été décidé 

qu’André accepterait le chèque 

lors du souper d’appréciation 

communautaire. 

 

 Mike et Lorraine ont rencontré 

  Chantale Sabourin pour les 

questions concernant le numéro 

de charité pour les demandes de 

fonds pour une organisation à but 

non-lucratif ou une organisation 

charitable. Nous lui avons 

demandé  de nous conseiller 

laquelle serait le moins de travail 

pour nous puisque nous sommes 

tous des bénévoles. Elle nous 

répondra sous peu. 

 

Financial report: 

Elaine reported no change in our financial 

situation.  

Beautification: 

 Lorraine didn’t get a chance to buy 

topsoil.  

OTHER BUSINESS 

 The following motion was 

proposed by: Jean             second 

by: Elaine 

It is proposed that the Crysler Citizen 

Committee assume maintenance of 

Bloc 59 of the Riverview subdivision. 

The motion was carried and a letter to 

this effect will be sent to the 

municipality. 

Jean assured the committee that he 

will keep looking after that parcel of 

land since he had since he had done 

so in the past. 

 Vickie brought forward the 

question of safety on the bridge 

for children riding their bicycle 

and asked us to write to the 

municipality. 

Rapport  financier : 

Elaine dit qu’il n’y a pas eu d’activités. 

Embellissement : 

 Lorraine dit qu’elle n’a pas pu 

acheter la terre. 

 

VARIA 

 La proposition suivante : 

Proposé par : Jean   

appuyée par : Elaine. 

Que le Comité de Citoyens de 

Crysler soit responsable de 

l’entretien de la Parcelle 59 de la 

subdivision Riverview. 

La proposition a été adoptée et 

une lettre sera envoyée à la 

municipalité.  Jean rassure le 

comité qu’il continuera de faire 

l’entretien de cette parcelle de 

terrain comme par le passé. 

 

 Vickie nous demande  d’écrire 

à la municipalité pour la 

sécurité des enfants 

a bicyclette sur le pont. 



 Martin brought forward some 

examples of logo. Lorraine will 

take them to Jacques Meilleur to 

see if he can come up with 

something for us. Mike suggested 

that we look at something that 

would combine both the French 

and English heritage. 

 

 Next meeting: 

December 5th 2012 at 6:30  

 Martin  apporte des exemples 

des logos. 

  Lorraine les apportera à 

Jacques Meilleur pour nous 

donner des suggestions. Mike 

aimerait voir un logo qui combine 

l’héritage francophone et 

anglophone de notre 

communauté. 

 

Prochaine réunion : 

le 5 décembre à 18h :30 

 


