Crysler’s Citizen Committee

Comité de citoyens de Crysler

Meeting held April 9th 2012
at the Crysler Community Centre de
Crysler.

Réunion tenue le 9 avril 2012
au Centre communautaire de Crysler.

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
Denise Bourdeau
Lorraine Bourdeau
Jean Larocque
André Lavictoire
Elaine Lavictoire Martine Provost
Mike Lapp

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
Denise Bourdeau
Mike Lapp
Jean Larocque
Elaine Lavictoire

Lorraine Bourdeau
Martine Provost
André Lavictoire

Absence motivée :
Motivated absence :
Minutes from the last meeting held on the
1st of Febuary 2012
Moved by: Elaine
Second by: Martine
1. Fundraising: Denise is part of the
fundraising for the beautification
committee.
2. Financial report
Elaine gave a report of the funds raised
with our supper -see attached sheet.
The trail fund raised $3,600 and the
beautification fund raised $563.63
Moved by :Denise
Second by: Martine
3.Welcome brochure or kit
Jean showed us the welcome kit from
Limoges. We wanted to put a bottle of wine
in the kit but it is not possible because of all
the legal ramifications.
The school wants to advertize and distribute
in the kit to newcomers.
Jean also informed us that :
Alex Gibson is the marketing co-ordinator
and Leigh Taggart is the business co-

Procès-verbal de la dernière réunion :
Le 1er février 2012
Proposé par : Elaine
Appuyé par : Martine
1. Collecte de fonds Denise est membre du
comité pour le groupe d’embellissement..
2. Rapport financier
Elaine a fait le rapport pour le souper
communautaire. Voir la feuille pour plus
de détails. Le sentier a reçu 3,600$
et l’embellissement 563.63$
Proposé par : Denise
Appuyée par : Martine
3. Kit de bienvenue :
Jean nous a montré le kit de Limoges. Nous
voulions avoir une bouteille de vin dans
notre kit mais il ya trop de questions légales
pour l’offrir. L’école se porte volontaire pour
faire la promotion et la distribution du kit
pour les nouveaux propriétaires.
Jean nous informe que :
Alex Gibson est le coordonnateur pour la
commercialisation et Leigh Taggart est

ordinator. Christine Matamoros will contact
different organisations for their support.
4.Edmond Chabot: offered to donate one of
his painting to raffle in order to raise money.
5. Billboard : Jean explained how we can
Divide our billboard.
N.Stormont/ Bell Alliance /Chevalier de C
Some sections would be worth $5000. or less
for smaller space on the board.
6.County road 12: It looks like the
municipality will pave the west shoulder, for
pedestrians and bicycles.
7.Trade show: We rejected the offer to
organize the Trade Show.
8. Jean-Sébastien Larocque hasn’t been
replaced at the Health Center.
9. Martine informed us that a bridge similar
to the one we want has been built in Granby.
She will bring the recording so that we can
all see it.
10. Luc Breton told us that any donation
above $100 the municipality will give out a
tax receipt. We need to give them the name
and address.
11. Our meetings will take place on the 1st
Wednesday of the month from 6 to 8 at the
Health Center. Martine will reserve the room
for our next meeting May 3rd.
7. Meeting adjourned: at 8 :15
Proposed by :Denise
Second by :Martine
Next meeting: 3rd of May at 6 ;00p.m.
2012 at the Health Center

coordonnatrice pour les affaires.
Christine Matamoros se porte volontaire
pour contacter différentes organismes afin
d’avoir leur support.
4. Edmond Chabot : a offert une de ses
toiles pour un tirage afin d’amasser des
fonds.
5. Panneau d’affichage : Jean a expliqué
comment le panneau serait diviser.
N.Stormont/BellAlliance /Chevalier de Co
Certaines cases vaudrait $5000. ou moins
selon la somme donnée.
6. La route 12 : La municipalité va pavé le
côté oust de la route pour les piétons et les
bicyclettes.
7. La foire commerciale : la comité a
décidé de ne pas organisé la foire.
8. Jean-Sébastien Larocque n’a pas encore
été remplacé au Centre de santé.
9. Martine a vu un article dans lequel il y a
un pont comme nous voulons. Elle
apportera l’enregistrement pour le faire
visionner dès que possible.
10. Luc Breton que nous devons donner le
nom et l’adresse des donateurs de 100$
afin que la municipalité donne un reçu.
11. Nos réunions seront le 1er mercredi du
mois de 6 à 8 au Centre de santé.
Martine fera la réservation pour le 3 mai.
7. Ajournement de la réunion à 20h15
Proposé par :Denise
Appuyée par :Martine
Prochaine réunion: le 3 mai 2012 à 18h00
au Centre de santé

