
Crysler’s Citizen Committee 
  

Meeting held on the 1st of May 2013 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”. 

 

1. 

Attendance 

 Mike Lapp, André & Elaine Lavictoire,  

Lorraine Bourdeau,   Martine Provost, 

Jean Larocque, Martin Hébert,     Bianca 

Zinatelli, Denise Bourdeau 

Regrets :             

  Vickie Middleton     

 

Comité de citoyens de Crysler 
 

Réunion tenue le 1
er

 mai 2013 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 » 

1. 

Présences 

 Mike Lapp,  André & Elaine Lavictoire, 

Lorraine Bourdeau, Martin Hébert,    

Denise Bourdeau, Bianca Zinatelli, 

Martine Provost, Jean Larocque, 

 

 Absence motivée : Vickie Middleton   

2. 

Minutes from the last meeting held on the 

3rd of April 2013. 

Minutes read and amended 

Moved by: Martin 

Second by: Bianca 

3.Sub-committee reports: 

3.1 Historical 
a) Denise gave a report about the meeting for 

the John Crysler Memorial day. 

b) Bianka introduced a film maker named 

Neeko Paluzzi. He is interested in making a 

documentary about our trail. 

3.2 Trail 

 Section 3 of the trail: 17 trees have been 

planted. We would need more but these 

would have to be ordered from Ferguson in 

December 2013. 

 

3.3 Finance 

 

May 8
th

 there will be a picture taken at the 

Scotia Bank in Chesterville for our 

fundraising dinner. 

3.4 Fundraising 

2. 

Procès- verbal de la dernière réunion 

Lecture  et adoption  du  procès- verbal de la  

réunion du 3 avril  2013 tel qu’amendé. 

Proposé par : Martin  

Appuyé par : Bianca 

3.Rapport des sous-comités : 

3.1 Historique 

a) Denise a fait un bref résumé de la réunion 

pour le parc John Crysler.  

b) Bianca  nous présente un cinéaste Neeko 

Paluzzi. Il est intéressé à faire documentaire 

de notre sentier.   

 

3.2 Sentier 

 La section 3 du sentier : 17 arbres ont été 

plantés. Nous en avons besoins de plus, ils 

devront être commandés de Ferguson en 

décembre 2013. 

3.3 Finance 

Le 8 mai il y aura une photo prise à la 

Banque Scotia de Chesterville pour notre 

levée de fond lors du souper communautaire. 

3.4  Levée de fonds 

a) Nous avons discuté de notre plan pour 



a) We determined our work plan  

2013-14.  

i) Puzzle with picture: No action 

ii) Calendar: No Action  

iii)Rain barrel - next spring 2014   

b) Mike Paquet will fills out applications for 

a fee at the request of the Community Center.  

 c) Thank you letters must be sent to our 

sponsors. Martin will send a template to 

Elaine.   

d) Banners: the banners that have fallen 

down during the winter will be put up again 

in the spring. 

3.5 Beautification and health: 
  Village clean-up day: Wednesday 22

nd
 of 

May from 4 to 6 pm and Saturday the 25
th

 at 

9 in the park. 

 

4. Other Business 
4.1 Safety  

 3 way stop sign: no news. 

4.2 a) Promotion: document describing our 

committee is on hold. 

b) A flyer describing our trail should be done 

for July; André will work on the pictures, 

Mike the map, Vickie the text. 

c) Welcome Kit we need to do more. 

4.3 Incorporation-on hold 

4.4 Martine asked that there be a time 

restraint on some of the issues that we are 

discussing. Our set time is supposed to be 

from 6 to 8. 

4.5 Lorraine informed the group of her 

resignation as secretary effective August 31
st
 

2013. 

5. Next meeting: 

Wednesday, June 5
th

 2013 18h00 

 

 

l’année 2013-14. 

i) Casse-tête : N/A 

ii) Calendrier : N/A 

iii) Baril pour la pluie : printemps 2014 

b) Mike Paquet va faire des demandes de 

fonds pour le Centre Communautaire.  

c) Des lettres de remerciements sera envoyé 

par Elaine  à nos commanditaires Martin lui 

donnera gabarit pour les lettres. 

d) Bannières : les bannières qui sont tombés 

cet hivers seront remontés au printemps. 

3.5 Embellissement et santé : 
Le nettoyage du village aura lieu le mercredi 

de 16h à 18h et samedi le 25 à 9 au parc. 

4. Varia 
4.1 Sécurité 

 la signalisation sur le pont aucune nouvelle.   

4.2 a) Un signet décrivant note comité est en 

attente. 

b) Une brochure décrivant notre piste devrait 

être fait pour cet été : André travaillera sur 

les photos, Mike la carte, Vickie le texte. 

4.3 L’incorporation - en attente  

4.4Martine demande qu’on respecte le 

temps de 18h à 20h. 

4.5 Lorraine qu’elle résigne comme 

secrétaire le 31 août 2013. 

 5.Prochaine réunion : le 4 juin à 18h 

 

 

 

  

 


